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L I V R E  C E N T V I N G T - N E W I É M E *

E nouveau pape veulant donner quelque ferisfac-

£j^  %  tion aux AUemands fur les plaintes ou griefs qu’íls 
#  avoient produits, il propofa en plein confiftoire 

d’envoyer tin légat á la diette qui devok fe teñir 
á Nüremberg au rcommeneement d e  eette anñée 1524* Le 
confiftoire approu va la propoíition , &  Clément VII choifit 
le cardinal Campége pour cene légation. Ce cardinal étoit 
recommandable par fa vertu &  par fe feience , &  le plus 
habile du facré collége 5 il avoit deja été nonce en Aliema- 
gne &  á Milán $ fe prudence, fe grande expérience dans 
les affáires fon intégríté qui avoit paru avec éclat dans 
beaucoup d*oecafions, fon zéle pour la religión catholique ? 
&  fon amour pour la paix Se la concorde, prévenoient es 
fa faveur. Le pape crut trouver en lui un homme capable 
de contenter les Allemands furleurs plaintes, &  il iuidonna 
un pouvoir fans reftriSion, pourvu qu’ii ne compromit ni 
l’autorité du faint fiége, ni les ufages de la cour de Rome.

Comme 1-écrit des cent griefs n’avoit point été remis au 
nonce Cherégat fous Adrien V I, á quiil avoit été enyoyé aprés 
lé dépatt du méme nonce j Clément V il dit á Campége, qu’il 
fallón agir comme s*il ignoroit entiérement les propofirions 
que les pjrinces avoient faites k ce pape fon prédéeeffeur, &  
ce qu’il avoit répondu. II liri ordonna de ne point embraf- 
fer fa liégociatien ? &  d’agir comme s5il ne fe füt tien paffé 
en Allemagne depuis la proferiptíon de Luther y il le char» 
gea auífi d’unbref á ieiedeur de Saxe, dans lequel il l’exhor- 
toit á ne fe point déclarer contre réglife R órname , &  á pro-
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M H r s  T O I R E  E C  CL ES IÁ $ T Í  QVÉ*
curer Iapaixde l’églife en Allemagne. Avec ces inftruflíohi 
Campége partir de Rome lepreraier de Février 15 14 : il pafl* 
par Boulogne, fa patrie, oü il celébrala raeffe dans l’églife 
cathédrale en préfence duae grande multítude de peuple 5 
&  des qu’il fut arrivé íur tesi frontiéres d’Allemagne, il re- 
^ut des letcres des princes- &  des éleéteúrs, pour te prier 
de báter fon voyage &  d’arriyer le plurót qu’il lui feroii pof- 
fible, Campége fuivantxes avis fe rendir en peu de jours k 
Nuremfcerg. Tous íes princes de. lempire vinrent au-devant 
d  ̂Jui hors de la vilte ,.aecompagnés de 1’archiducFerdinand * 
parce qu’ilscraignqienírque, s’il faifoit fon entrée dans lavílle 
en cérémonie &  avec les marques de fa dignité, le peuple ,  
qui étoit prefque tout.Luthérien, ne l’ihfultát. Campége entra 
done avec, fon. habit de campagne, fans clergé, fans croix ,  
&  les princes le conduifirent juíqu’a fon legis. Le clergé , qui 
l’attendoir dans une églife pour lui faire honneur, y  fin en
fermé; enfone qu’il ne le vit point entrer dans la viíle. Ceux 
qui compofoient la d-iette étoientLouis élefteur Palatin, Guil- 
laume &  Louis deBaviére, Frédéric comte Palatin, Caíimir 
de Brandebourg; les évéques de Ttéves , de Bamberg, de 
Wirzbourg, de Trente, de Brixen, Albertde Brandebourg, 
&  le grand - maítre de Pruffe. Le préíident étoit l’archiduq 
Ferdinand , parce que l’empereur. étoit toujours en Efpagne, 

Le légat ne parut pas a cette affemblée auííi-tót qu’il fut 
arrivé k Nuremberg ; il employa aupara van t tout le tems né- 
ceífaire pour connoitre, dans des vifites &  dans des conféren- 
ces partículiéres, le carañére de ceux qui la compoforent; 
ii prit des mefures avec ceux qui confervoiem encóre quei- 
que attachement k la cour Romaine, &  Ies pria de le íer- 
vir dans la conjon&ure préfente. Comme l’éle&eur de Saxe 
ne fe trouvoít pas alors dans la viíle ,  il lui envóya le bref 
du pape, &  l’aceompagna-d’une lettre datéedu dernier jour 
de Février, dans laquelle il lui témoigne le regret qu’il a de 
ne pouvoir s’entretenir aveclü i, parce qu’il avoit beaucoup 
de chofes importantes &  preffées a lui communiquer de la 
part du íbuverain pontife : enfuite il afame que pteíieurs fai- 
íbient courir le bruit qu’il étoit favorable aux n^Svelles hé- 
réíies; mais qui ni lui ni le faint pere ne fpouvoient fe le per- 
fuader , vu que depuis qu’il avoit l’honneur de le connoitre,' 
il avoit toujours remarqué en lui un grand fonds de probité 
&  de vertu; principalemem en ce qyi concernoit l ’églife &



L i  Y  r e  C e n t  xr i n o  t - n e u t i e m l  j 
Iaj religión catholiques que eepréjugéne luí permettoh pas 
d’ajouter foi uujugemenr qu’en portoíent les autres , &  qu’Ü 

changerou pas fes anciens fenrimens jufqifá ce qu’il eüt 
connu les abofes par lui-méme 9 que FAlíemagne étoíttoure 
changée depuis quelques annéesi qu’on y  avoit iutroduit de 
Douvelles cérémonies , ruáis qu’il connoiíToit affez la diffé- 
Tenca qui fe trouvoit entre le peuple &  les nobles 5 &  quíl. 
fe flattoit que lui en particulíer s qui étoit des plus illuftres, 
ne voudroit pas dégénérer de la piété de fes ancétres, qui 
ayoient toujours refpefté Féglife Romaine; qu’enfin le pape 
füühaitoií fort que , dans ces tems fi difficiles , il fuivic Fexem- 
pie de fes aperes , en fe rendant de plus en plus recomman- 
dabfe par fa  vertu 5 que s’il négligeoit de le faire* il étoit 

/á craindre-que ces nouveautés n’excitaffent des troubles , des 
féditions &  des guerres en A llem agne,qui ne feroient pas 
moins préjudiciables aux princes &  á tous les états de Fem- 
jrire , qiFau faint fiége , aux évéques &  á Féglife.

Les princes &  les députés des villes impériales ayant fait 
dire au légat qu’on étoit difpofé á lui donner audienee, il 
fe rendit á la díette, &  y  fit un affez long difcours , dans 
¿lequelrii dit d’abord : Q u’il s5étonnoit que tant de princes &  
:de députés fi fages &  fi prudens viffent, fans s’étonner, abo
lir la religión oü ils avoient été élevés , &  dont ils n’avoient 
pas tnoins hérité que des biens de leurs ancétres, une reli
gión dans laquelíe leurs peres étoient morts 5 fans s’apperce- 
V-oir que ces changemens * qui conmien§oient par le fpiritueí, 
finiroient un jour par le lemporel, parce qu’ils ne rendoient 
qu’á la-rebellion contre les fouverains &  les magiftrats ; que 
Je pape, touché d’une vraie compaffion paternelle, n’avoít pu 
voir Fempire accablé faus le poids de tant de maux, &  me- 
tacé d*une fervitude étrangére , fans envoyer un légat pour 
t&cher d y  remédier; que Fintention de fa fainreté n’étoir ni 
*le donner des loix fur ce point, ni d’én recevoir, mais feu- 
lement d’examiner d’un commun accord avec les fouverains 
d^Allemagne ce qu5il y  avoit á faire, &  pour rernédier aux 
maux qui inondoient leurs états : que fi ceux qui demeuroient 
attachés á la vraie religión étoient écoutés 5 le pape en fe- 
roit ravi j Jk que ¡s’ils ne Fétoienrpas, il auroit Ja íatisfañion 
du moins (Féviter quon ne lui reprochar pas Jes tnalheurs 
qu?il auroit inutilement prévus: qu’il ne regardoit point fon 
iutétet particuüer > &  qu!il n avoit envoy é un légat que pour
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les fouíager dans les infirmités dont ils alloienr erre accabl¿$j!
s’ils ríy. remédioient:

Enfúllele légat entra dans te détailr &  dit qu’il étok chargé 
de leur demander deux chofes $ tune rouchant la  religión, 
&  Tautre touchant laguerre contre les Tures**Sur la premiére 
it dit ce quHL avoit déja infinué ,q u ’il ne cefieroit de s’eton- 
ner que de fi grands princes fouffriffent le; changeraent de 
doélrine' qui fe faifoit,.& toléraflent une religiónqui abo* 
liffoit les- cérémonies- &  les pratiques^de la vraie égliíe : qull 
ne f9av-oit pas- quelle feroit la fin de cette innovation; inais. 
qu’ilpenfoit que, íiTonn’y  apportoir un ptompt remede, on 
n’en devoit attendre que des troubles &  des féditions, pour 
les raifons qu’íHeur avoit déja expofées^ATégard de la guerra 
contre les Tures, il ayoua que tout Fargent qu’on avoit levé 
fous ce* prétexte , n’y  avoit pas étéemployé $ máisqu’il nefal*. 
loit pas pour cela abandonner- Tétat dans^fesbefoins fi pref-- 
fans, &  dans un téms oa lá Hongrie étóit préte de tomber 
entre les mains des Tures-, fi on ne lui donnoit un prompt 
fecours.: que Solimán s’étoit deja; rendu maítre. de Tifie de 
Rhodes, par Tindolence des princes qui n’avoient poinfc* fe* 
couru les-chevaliers, Un~ évéque de Tordre des freres Mi- 
neurs, qui avoit accompagné le légat, appuya tout ce que 
celui-ci venoirde dire, fe fervant des mémes.raifons,, &  prefit 
que des mémes termes; -

Les princes aprés avoir remercié le légat dé la bienveHíancedu 
pape, &  de Tinclination qu’il témoignoit pour rétablir Tempire 
dans fa tranquillité’, répondirent qu’ilsavoient affez prévu les- 
maux: dont ils étoient- menacés par le changementTurvenn. 
dans TAllemagne- en matiére de religión ; qurispen xonnoif- 
foient tout le d a n g e r &  que- c?étoit pour cela que déy Tan- 
née precédeme , ils avoient informé, le jniniftre du feu pape 
Adrien V I, des voiés qtfil fallón employer pour-óter á Kave- 
nir tout fujet de conteftarion : qu’ils en avoient envoyé utr 

Tnémoire á Rome; que Olément VIl íbn fucceffeur Tavoit lans 
doute entre les mainsj &  quet s’il avoit chargé fon légat de

Vuelque inftruéHon pour fatisfaireáce mémoire, ils le, prioient: 
e vouloir bien leur en faire part, afin qu’on-püt prendre quel-; 
que refolution fur ce, qu’il y  auroit kTaire. Que quarit á. la 

guerre contre les¡Tüfes>, c’étoit unê  affaire qui leur caufoit 
beaücouj> d’inquiétude j mais que cette guerre ne concernoir 

feulement Tempire > puifque tous lea-aceres princes chré-.
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íle iísy avoient intérét; enforte que , s’ils ne faiíoient pas la 
paix entr’eux̂  pour fe Té uñir contre ces infideles, Íes-Alíe-* 
jrands nepourroient pas* feuls y  dontribuer : qu’iFétoir vraí 
que’ les Tures faifoient de grands préparatífs , mais qu’il fal- 
loít attendre pour voir áquoi tour-cela fe termineroit. Aprés 
ces paroles Ton préfenta au légat les cent griefs de la nation, 
afín qu’il les vit &  qtfil les examinar.L e  iégat, aprés avoir jetté les yeux deffus affez légérementa ,
répiiqua qual n’avoit poinr été informé que les princes euf- ga^^TrépotS 
íent propofé ces; moyens pour appaifer les différends d é la  des princes. 
religion v &  qu’ils euffentété envoyés au fouverain ponrife &  SkidaTU“ com*.
aux cardmaux,*>qmi pouvoit cependant les fa fairi- 6*
teté étoit pleine de bonne volonté pour eux ¿ qu’elle avolt les 
meilleures intentions du monde y &  qu'il avoit-Teju d’elle un 
plein pouvoir de faite tout ce que Fon jugeroit nécefíaire pour 
reunir les efprits & s rétablir la paix; que c'étoit á eux d’en 
frayer le chemin r parce  ̂qu’ils connoiffoient mieux le carac-' 
tére &  Fhumeur des^gens á quiTonavefit afFaire. Que per- 
fónne nJignoroit que Fempereur, dans la diette dé Wormes,/ 
avoit publié un édrt de leur confentement; quil avoit été' 
rénouvellé Fannée derniére, &  que tous^Ies princes avoienf 
approuvé" qu’il feroit tnis a exécurion dans toute FAilema- 
gne : qu’ilrétoit vrai que quelques^uns Favoient fáit obfer^
Ver, mais que beaucoup d’autres n’y  avoient eu aucutf égardr 
8f qu’il n en pouvoit deviner te caufe j mais qtfá fon avis laí 
premiére; chofe par oü Fon devoit commencer , étoit de trou5- 
V'er le moyen de le faire exécuter par-tout : qu’il n’étoit pas 
veúu-pour exciter aucune diffenfion,, &  pour allumer le fen 
de la difeorde en Allemagne , comme quelques-uns le croyent,
&  mérae fo: publienr^ qu’il ne demande que la \ paix &  la 
reunión de: ceux qui fe font féparés de Féglife, &  Fobfer-J 
Vatión des décrets des conciles &  des édits dê  Fempe* 
réur. ^
, Qaant au mémdireí des'cent' grrefŝ ;, il ditque¡, bien qüit 
ignorar-fi on les avoir publiés pour les préfenter au pape, il 
íjavoit routefois que trois exemplaires avoiént été envoyés 
& Reme á ;des partieuliers : que le pape: á la vérité tk les  ̂
eárddnaux eñ iavoient vu un quilui étoit auffi tombé entre le  ̂ - 
iuainsj mais que-ni le pape , ni le faeré collége n'avoient ja
máis pu cróire que ces arricies éuffent été drefféspar lecom- 
tfiaudemeiat des princes ? de la dieíte P ,ni qu’ils vinlfent d’aû
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tre part que de quelque ennemi íecret -de la,cour dé ;Romer 
qu’á lavérité il navoit point de commifíion paniculiére de 
Clément Vil fbr ce -point, tnaís qu’iln e  laiffoit pas d’avoír 
un pQ.uv.oir fuffiíant pour en rraiter; que.néanmoins il ne.pou- 
yoit fe diípenfer de leur dire , que ‘ corome parmi ces de
mandes ril y en avoit pLufieurs qui dérogeoient á la puiffance 
'legitime du pape , .& qui fenroient rhéréíie^ il ne pourroit 
;traiter de ceües-lá;* mais qú’il prendroit volontiers connoif- 
fance de celles qui.n’étoient pasxonfraires á Tautorné du fou- 
yerain pontife, &  qui étoienc fondees fur la juftice;aprésquoit, 
rs’il reíloit encore quelque chofe á traiter avec le pape., ils- 
le pourroient propofer, pourvu que ce tfut en des termes plus 
tnodeftes * que cependant.il ne.pouvoit s’abftenir de.condam- 
ner la liberté quon avoit prife .de faire imprimer &  publier 
.ces grief$v

JLe légatfimt fa replique par Fárdele qui regardoitla guer- 
re contre les Tures.: il dit que le fouverain pontife m’igno  ̂
roit pas quelle étoit la puiffance de ces Infideles, &  les grands 
préparatifs qu’ils faifoient; qu’on -ne pourroit ^oppofer á eux 
quen étabiiffant l,union_& la paix entre les princeschrétiens* 
,ík que c’étoit Je déffein qui occupoit davantage fa fainteté j  
qu’éile avoit d.éja une fomme d’argent affez confidérable^ 
qu'elle deftinoit aux frais de cette guerre v qffelle s’emploie- 
xoit dans Ja fuite á amaffer encore une plus grande fomme , 
riñáis que les. princes de leur cote y  devoient contribuer, fur- 
tout dans la- conjonñure préfente, oü le jeune roí de Hon- 
:grie, leur parent ,& leur allié, avoit un fi grand befoin d’é- 
tre fecouruj que fa fainteté, des le commencenient.de fea 
pontificar, avoitpris toutes les mefures néceffaires pour reu
nir lempereur., les rois de Trance d'Añgleterre , afin de 
tourner enfuite leurs forres contre le Ture : en un mot qué 
le pape étoit un bon pere, &  un pafteur zélé pour le bien 
de teglife^ que fi les brebis ne fuivent pas la voix du paf
teur, il 'ne-Jui reitera plus rien á faire qu*á prendrepatience, 
&  á remettre tout entre les mains de Dieu. Jean Hannart, ua 
dés fecrétaires de l’empereur, s’unit au légat pour demander 
de la pan de fon maitre rexécutiqn de Tédit de WorméSj &  
Jes princes lui répondirent qu’on feroit fon poffihle pour con- 

IX tenter l’empereur, pour exécuter íbn édit. - 
•La díette nomme QuoiquW fe fut bien apper^u -que le légat ufát de diífi- 
4es d.éputéspoar mulation P o’étant pas vraifembíable que le pape .& les car-
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tSñatix n’euffent été pleinemenr ínformés de ce qu*Ádrien 
V i avoit fait dire á 'la  diene précédentejoependant les pria- 
ces , dans le deflein de pacifier rAiíem agne,ne laifférent pas 
d̂  nommer des députés pour* conférer avec-le cardinal Cam- 
p̂ege* Mais romes ces conférehces n’eurenr pas grand fue* 

cés, Tout ce que promit Campége fue qu’il réformeroit tel- 
lemerit le clergé d’AÍIemagne , que la diette auroit fujet d’en 
erre contente : il ne promit ríen fur ce qui coneernoit les 
abus de la cour de Rome, &  il renvoya cette affaire au pa
p e , quí feul (a ce qu’ii difoit) avoit droít de fe faire lui-" 
jnéme juftice. II n’alla pas en effet au-delá de ce quM avoit• 
ipromis : il fit, de concert avec quelques évéques &  quelques 
*théologíens d’AMemagne différens réglemens , oü il ne paria - 
pas des cení grieís de ía nation , niais oü néanmoins ii re-* 
médioit ü quelques-uns des abus qui en étoient Tobjet. Ii 
préfenta ces réglemens á ia díette, prétendant qu’ils fuffifoient - 
pour réíablir fempire dans fonaneienne pureté en matiére de 
religión; mais les princes jugérent que ces réglemens érant 
trop doux , non féuLement íomenteroient le mal’, mais fer- 
■ viroierit k augmenter davantage la puiflance de lá cour de 
Rome , &  fautorité des = évéques au préjudice des princes fé- 
■ culiers, &  qu’ils ouvriroient la porte á de plus grandes vexa- 
tions.-D?ailleurs on- regardoír cene réforme córame utr jeu- 
de la cour Romaine pour amufer TAlíemagne , &  ia réduire 
infenfiblément^á une plus dure fervítude* Ainfi quelques in£* 
tances que le légat fít á la-diette pour y  faire agréer fes fta* 
tuts, il ne put jaroais réuffir j Sí lui de fon cote, pour ren- 
dre la pareille , rejettá toutes les propoímons que les-dépu- 
tés lui firent de la parí des princes,

Qn parla encére, dans'lá diette, d’une autre affairé dontJ 
fiffue ne dut pas plaire au légat. II s’agiífoit d’ün différend- 
mu entre Tévéque de Srrasbourg 5£ quelques prétres de fa T 
ville , quifu ivant le nouvei évangile , avoient cru pouvoir^ 
fé marier. Comrae leur aétion avoit beaucoup fcandalifé ^  
révéque avoit ajourné les1 coupables á comparoítre devant 
lui pour rendre raifon de leur conduire, &  pour étre jugés^ 
comme violateurs des loix de réglife> des faints peres, des  ̂
papes &  de fempire. Les accufés , au lieu de comparoitre , 
¿adrefférent aû  fénat pour- décliner la jurifdiétiem de révé
que ; - promirent de fubir les peines qu5on voudroiF leur 
ÍHipjdffer? ;fi on ppuvoit les convaincre d’avoir agi comre^

conférer avec 1& 
cardinal légst.
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áuelque pretexte forme!. Le fénat, qui favorifoit ie-Luthéfá^ 

’ 5 4, mfmej interpella Tévéque; mais i affaire fut furíife jufqu á.k 
diette, L*évéque de Strasbóurg tróuva cette furféance préju- 
diciabíe á fes droits : íl en écrivit fortement ?u légat, luí 
xetnontrant qu’il étoit injufte d'empécherrainfi un évéqne dans 
'fexercice de ía jurifdiáion^ &.afin de de mettre tnieux au 
■ fait de toute cene affaire, il lui depura Thomas Murner^ 
«Cordelíer, qui lui expofa tom ela conduite des prétres ac
cufés &  celle du fénat. I/affaire fut done pFopofée a la diette 

de fénat y  envoya des députés* mais comme la conduite des 
prétres étoit évidemment contraire aux faints canons„ le lé
gat voulut donner gain de caufe á Tévéque de Strasbóurg^ 
t̂nais les députés du fénat de Strasbóurg párlérent fi haut , 

qu’ils empéchérent qu’ii n’y  eüt rien de décidé. dls, diseñe 
que le fénat ne prétendoit pas néanmoins autorifer le -déré- 
glement de ces prétres, qui vivoient fcandaleufement avec 
leurs concubines $ qú’il n’avoit mis aucun empéchemem á la 
jurifdi&ion de l’évéque, á qui ilavoit fait íignifier feulement 
qu'on lui préteroit main-forte pour faire exécuter fa fenten- 
ce , quand il auroit prouvé que le mariage eft défendu aux 
prétres, de droit dívin : qu’en recevant la requáte des prétres 
accufés qui s’étoient adreffés au fénar* celúi-ci n’avojt rien 
;fait que de conforme á ce dont on étoit convenu mutiaelle-

u ment , que les eccléíiaftiques coupables feroient .renvoyés
par*devant le magiftrat 5 &  que ce n'étoít qu!en conféquence 
de cette convemion, quedes accufés *avoient refufé de fe reti- 
dre á Taccuíation de d’évéque* La diette déntpit bien la fob- 

'blefíe de ces raifons; mais elle ne-laiffoit pas * pour monifiér 
le légat, de favorifer un peu le Luthéranifme. Le légat de 
fon cote perfifta toujours á refufer les demandes de la diette % 
ainfi elle futterminée le dix-huitiéme d’Avril, fans prefqué 
xien conclure.

X. Le méme jourda diette publiá un déeret qui portóit que
Réf“lta* de la -le pape, du confentement de lempereur, convoqueroit aa 

2erg! e* urem'  pktót un eoncile libre en AUetnagne dans quelque lieu coñ- 
Cochiaus, d * venable, pour y/terminer les différends que la doftrine dé 

**' :̂ utIier aVoít fait naítre fur plnfieurspoints de religión $ quen 
\ Sfeidan, incom* ;3ttendant fce concile , on. tiendroit, la fétedefaint Martín

o azi eme de Novembre, une nouvelle aflemblée á Spire, ou 
aprés^que les princes auroient fait exarpiner dans leurs ératjs 
■ par d1'hábiles dof t eurscé qu’on doit ’ a4mettre fou .rejetter

4ans
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ésns les ouvrages de Luther 9 on Texaniínera dans cette 
dierte, pour y erre déclaré ce qui doit étre cru pratíqué 
jufqu’á la décifion du conciíe j que cependant les magif- 
trr s auront foin de faire précber Pévangile felón la doflrine, 
le fens &  finterprétation des théologiens approuvés par fé- 
glife 5 qifon fupprimeroit tous les libelles diffamaroires écrits 
contre la cour de Rome comme aufíi toures les peinrures 
&  toutes les images que fon avoit faites en dériíion du pa
pe &  des évéques; que fon traiteroit dans cette affémbiée 
de cent griefs propofés centre la cour de Rome &  le eler- 
gé d’AHemagne , pour voir fi fon pourra y  apporter quel- 
que temperameiK* Enfin, que pour obéir á Pempereur, on 
exhorteroit les princes á faire exécurer fédit de Wormes s 
autant qu’iis le pourront; &  que quant k la guerre contre 
le T u re, on déiíbéreroit á la prochaine diette íur les fe- 
Cours qu’on pourroit donner au roí de Hongrie.

Jamais édit n’eut plus de contradifleurs; le légat &  le 
pape s’en plaignirent hautement : Luther méme le trouva 
Fort mauvais, quoiqu’il luiparút favorable 5 il publia un écrit 
contre Ies princes, pour montrer que ceux qui avoienr fa
briqué cet édit fe contredífoient manifeftement, &  quJune 
partie étoit détruite par fautre, « Car (i, dit-il, fédit de Wor- 
» mes qui me condamne comme hérétique, doit étre ob- 
» fervé, comme on f  ordonne á Nuremberg : pourquoi veut- 
n on qu’on examine mes livres á Spire, pour fijavoir fi ce 
» que j’enfeigne efl: bon ou mauvais / Et fi fon doit faire 
» cet examen de ma doñrine, pourquoi veut-on qu’on me 
» condamne ? » Le légat répondit auffi á rous les chefs de 
fédit, &  montra que ce n5étoit pas aux féculiers k mettre 
la main á fencenfoir, en réglant les points de foi &  de doc-p 
trine. Cependant voyant la diette préte á fe féparef, il flE 

de nouvelles inftances auprés des députés, pour les engager 
á approuverfes arricies de réformation ; mais n’ayant pu ríen

Ejagner , il foliieita farchiduc Ferdinand frere de^fempereur, 
es deux ducs de la maifon de Baviére, farchevéque de Salz- 

bourg, les évéques de Trente &  de Rarísbonne, Se les dé- 
putés des neuf autres évéques qu’il crut plus favorables á la 
cour Romaine, &  il leur perfuada de teñir avec lui une au- 
tre aífemblée dans un autre Üeu : ils la tínrent áRatisbonne, 
& fir  ent le üxiéme de Juillet un décret, par lequel ils ordon- 
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nérent qtfon exécuteroit Tédit de ’W'ormes& les arricies qulfe 
venoierít de drefíer.

Le iendemaia feptíéme de Juíllet, le cardinal legar pro-  ̂
pofa íes réglemens, qui furent unaoimemerit approuvés, &  
chacun fe cbargea de Ies faire exécuter dans fes états QUr 
dans fon diocefe : iis étoient dreifés en forme de conftitu- 
tíóns íynodales , avec une préface dans laquelíe le íégat moh- 
rroít de quelle importance ií étoÍt,: pour déraciner rhéréfie 
de Luther, de réformer les moeurs &  la vie des eccléfiaf- 
tiques y qu’il avoit fait ces ffatuts de l’avis des princes &  des 
prélats aflemblés á Ratisbonne, pour étre publiés dans íous- 
íes cercles de Tempire, Ius &  recus par tous les archevéques,. 
évéques &  atures prélars, prétres féculiers &  réguliers, non- 
obftant toutes forres de priviléges &  d’exemprions contraires^ 
Aprés cetre préface le Iégat viem aux árdeles* Les princl- 
paux ftaruent qu’il ríy aura point de feftins dans les caba- 
rérs pour les prétres qui afliftent aux> enterremens ¿ que 1 e& 
confeffeurs ne renverront á Févéque que les homícides, les- 
hérétiques, les excommuniés, &  pourront abfoudre les aur** 
tres pécheurs y que Févéque feul pourra envoyer des yicai- 
res dans Ies paroiffes $ que les moines ne feront plus curés^ 
&  qu’on mettra des vrcaires dans Ies cures qui dépendenfc 
d’eux; que les prétres étrangers ne feront re$us dans aa- 
cun diocefe, s’ils ne produifent leurs lettres d’ordination &  
des atteftations de leur évéque y quon ne fera point de qué* 
tes 5 &  quJon ne préchera point d’indulgences fans étre ap- 
prouvé des ordinaires; qu’on punirá févérement les prétres 
concubinaires \ qu?il fera procédé centre les reíigieux- &  Ies 
prétres qui fe marient \ &  que fi les ordinaires négligent dé 
le faire, le faint fiége nommera des juges fur Ies lieux pour 
punir les coupables 5 que Ton dégradera &  enfermera dans 
les monaftéres les eleres qui fe mélent de fortilége &  de di- 
vination ; qué les grands vicaires des évéques n’éxrgeront 
ríen pour la confécration des autels &  des églifes $ que le 
nombre des fétes fera réduir aux dimanches, &  aüx joursde 
N oel, de faint Étienne, de faint Jean, deslhnocens, de la. 
GirconciGon, de FEpiphanie, de Paques &  les deux jours 
fuivans, de FAfceníion, de faint Georges , de la Penrecóte 
avec les deux jours fuivans, de la féte du faint Sacrement, 
de la Purifiearion , Annonciation, Affomption & N ativitéde 
la fainte Vierge ¿lesféres des Apotres , de faint Jean-Baptif;
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t e , íaínte Madeleine , faínt Laurent 5 faínt Michel , la T o u t  
faint , íaint Martin, faimt Nicolás, fainte Catheríne , la D é- 
dieace, &  les patrons des égíífes. Que les marguilliers ne 
pourront difpofer des biens de fég iife , qif avec le confenre- 
ment du ;curé ; que les mariages ne fe feront qu5en face 
d’églífe, &  qu5on ne pourra les contrafter en cáteme, en 
avent 9 les fétes de Paques-, Penrecóte &  Noel &  leurs oc
taves , &  les trois jours des Rogations 5 que fon ne rendra 
point les interdits généraux pour un lien enrier, &  qu ils ne 
tomberont que fur le coupable j que Ies évéques ne s’em- 
pareront point des biens des clercs , qu*ils rfexigeront aucu- 
ne penfion, ni dimes, ni moyens fruirs fur les bánéfices $ 
qu’on privera-des ftuits les bénéficiers qui ne téciteront pas 
Poffice divin ; que tous les trois ans on célébrerades conciles 
proviaciaux.

On y  régloit eneore, qtfon refufera la fépulnire á ceux 
qui mourront fans s5étre confefles &  fans avoír communié á 
Paques 5 que fon chátiera les biafphémateurs 5 que fon ob- 
fervera les réglemeos faits contra les fimoniaques 5 que ni 
les clercs ni les laics ne difputeront point fur des matiéres 
qui concement la fo i , principalement lorfqu*il$ feront dans 
quelque feítin; que les prétres s’appUqueront á la lefture 
de Rancien &  du nouveau teftament; que les ordinaires au- 
ront foin d'affurer un revenu fuffifant pour vivre, aux vicai- 
tes perpétuels, &  á ceux qui font amovibles 5 que ces me
ntes évéques tíendront tous Ies ans un fynode , &  auront 
foin Je faire exécuter les ftatuts qu’on y  fera. Ce der- 
nier article regardoit principalement les mérropolitains, á quí 
fon ordonne d’examiner, dans ces fynodes &  dans les conci- 
Jes provinciaux, fi la préfente conftitution de Ratisbonne eít 
obfervée dans toute fon étendue $ &  on Ieur permet d mi- 
plorer le fecours du bras féculier contre les tranfgreffeurs.

La publication de ces régiemens offenfa les princes &  les 
évéques, qui n5y  avoient pas voulu confentir dans la diette. 
lis étoient choques que ce cardinal eüt voulu faire un ftatut 
pour toute f  Allemágne avee f i  peu de gens ,  íur-tout aprés 
lüi avoir fait eotendre qusil ne pouvoit en arriver aucun bien, 
ils trouvérent aufli fort mauvais qu’un perit nombre de prin
ces 8c d*évéques voulüt s’attribuer faurorité d5oblÍger toute la 
nation tnalgré tous les atures. lis firent voir que le iégat ne 
s’étoit amule qu’á des bagatelles ¿ qu’il avoit paffé fous filea-B i j

x t v :
Ces «ráeles font 

mal recus,
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ce Ies chofes Ies plus importantes , &  qui avoient un -plus 
grand befoin de réformauon j que ce n’étoit pas le clergé 
inférieur qui faifok fouffrir TAilemagne , mais les évéques 
par leurs ufurparions, &  encore plus la cour de Rome. par 
fes oppreffions continuelles $ que le légat ne touchoit pas 
plus á ces abus intolérables-, que íi les prélats euffent été 
míeux difciplinés que dans ¡a primitive églife 5- qu’enfin dans 
fes arricies de réformation, il ne íaxoit que de léger abus 
tout ce qu’il prétendoít réformer, ce quí étoit approuver 
tacitement tous les autres $ &  que d’ailleurs il fe contentoit 
d’indiquer ces abus , fans y  appliquer le remede néceffaire. 
Ainfi chacun fe fépara, fort mécontens les uns des autres, 

L’empereu-r ne fut pas non plus fatisfait du décret de la. 
dieíte; des qu'ii Teut vu ? il en témoigna beaucoup de ref- 
fentiment: il craignoit que le pape; ne lui imputát entiére- 
tnenr, ou du moms eti partie, le mauvais traitement que foir 
légat avoit re$u á cette diette, &  qu’il ne s’en vengeát aveo 
d'autant plus de facilité, que 5 les forces des Fran^ois &  des 
Efpagnols étant alors égales enltalieVil dépendoitde fa fointeté 
de faire pencher la balance pour celle des deux nations qu*íl 
lui plairoit de favorifer* II en écrivit done de Burgos le fep- 
tiéme de Juillet aux princes d’Allemagne , &  fe plaignit 
vivement de la hardieffe avec laquelle ils avoient limíré fon 
édit de Wormes , en réduifant la défeníe genérale qu’il y  avoit 
faite de lire &  de garder les ouvrages de Luther, aux feuls 
livres fatyriques de cet héréfiarque, &  aux images &  libelles 
diffamatoires : comme íi Tédít de 'Wormes n’avoit pas été 
rentju avec juflice &  avec connoiffanee de cauíe., II les re- 
prit eneore plus fortement de leur décret pour la tenue d-’un 
concile en Allemagne ? &  de la priére qu’ils avoient faite an 
légat d’eu traiter de leur part avec le pape, comme s’ils euf
fent été en droit de le faire fans lu i, á qui cela appartenok 
plutót qu’á eux. II ajoure que, puifqu’ils en croyoieñt la con- 
vocation fi néceffaire au bien de Fempire f ils devoient s5a- 
dreffer á lui.; qu’ü en auroit fait la demande áu pape ¿ &  
qu’il auroit pris des.mefures pour faire teñir ce concite dans 
nn tems & dans un iieu qui lui fut comraode , afin d’y  pou- 
voir aflifter en perfonne. Enfin il proteííe que , pour la tenue 
des états á Spire , il n y  confe mira jamáis : il menace méme 
de mettre auban de fempire, quiconque s5y  trouvera en per- 
fonne ou par autrui, &  foutteñt que fon édit de Wonues
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jtiffity pourvu que les magiftrais s’applíquent á le faire obfer- 
ver de bonne foí*

En conféquence de cetre lettre de Fempereur, qui émut 
fi ¿t les efprits de plufieurs prinees, ii ny eutpoint de dietce 
réglée &  complette á Spire , comrne eelle de Nuremberg 
Favoit indiqué : íl ne $5y  trouva que quelques prinees &  
rnembres de Fempíre j qui ne prirent poinc de réfalution par- 
ticuliére , &  convinrenr feulement que jufqu’á la tenue du 
concile ils fe gouverneroient comme ils jugeroient á p ro  
pos, fans qu’on püt toutefeis fe plaindre de leur conduite $ 
mais ils ne laiflerent pas d5expliquer en leur faveur le dé- 
cret de Nuremberg, .Comme ceux quí étoient aíFemblés fe 
'trouvoient prefque íous Luthériens, on ordonna que les villas 
libres &  Impéríales, &  principalement celles quí poffédoient 
des perfonnes hábiles dans Fmtelligenee de Técriture fainte, 
en nommeroient quelques-uns qui donneroient íeurs avis fur 
les^points de religión eontroverfés , &  les préfenteroient 311 
fénat de chaqué vilíe , pour étre mis enfuite entre les mains 
des dépurés qu/on enverroit á la prochaine diette : afin qu’a* 
prés avoir conféré tous ces avis, on en fk  un corps de doc
trine qui feroit unanimement fu ivi; mais tout cela ne fut 
pas plus exécuté que Fédit de 'Wnrmes.

Luther profitoit de tout ce qui fe paffoit 5 &  fon partí fe 
rendir fi confidérable , que de la haute Saxe on le vit bien- 
tót répandu jufqrfau-delá de la mer Saltique* Guftave, nou- 
veau roí de Suéde , Tintroduifit cette année dans fes états; &  
ufant du privilége que Luther fe croyoit en droit d’accor- 
der aux prinees , de s’emparer desbiens des églifes* il affem- 
bla le fénat á Stokolm , &  y  propofa de s’approprier les deux 
tíers des dimes pour entretenir les' troupes , &  de prendre 
Fargenterie des églifes pour payer les dettes de Fétat. La 
propoíitíon fur approuvée, Fédit expédié, &  des eommifíai- 
res furent nommés pour le faire exécuter dans les provine 
ces. Le clergé &  les religieux, fort mécontens, voulurent 
jfoulever le peuple / mais Guftave fit des défenfes aux moines 
de fortir de Ieurs cioitres plus de deux fois Fannée ? &  fit 
changer Ies fupérieurs étrangers, pour mente en Ieurs pla
cea des naturels du pays : ii obligea les évéques de lui re- 
mettre Ies forterefíes qui leur apparrenoient, &  de congé~ 
dier Ieurs troupes : il les exeiut du fénat, il leur défendk 
jd’appliquer á leur profit les amendes 6c les confifcatioss p
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il s’enipara de Targenterie &  des cloehes iautiíes: il ordené 
na que la noblefle pourroit retirar des eccléfiaftiques les biens 
engagés par fes ancétres, en payant le prix de Tengagemenu 
Cet afte fut figné par les éyéques mimes * £ Texception de 
Tarchevéque d'Upfal que le roí avoit envoyé en Pologne, 
d’oü ce prélat fe rendir á Rome pora implorer le fecours d_e 
Ciément V i l ,  6r pour Tavertir du péril que la religión con- 
roit enSuéde; mais fes xemontranees ne produifirent aueua 
effet.

Cependant la divifion augmentant tous Ies joras entre Lu* 
ther &  Carloftad , celui-ci fut obligé de fortir de Wittem* 
berg au commencement de Táñale 1524^ &  d,e fe retirer 
k Orlemonde , vi-lle de Thuringe, dépendante de Télefteur de 
Saxe y il y  fut choifí pour miniftre par les magíftrats &  par 
iepeuple. Toute TAllemagne alors étoit en feu Carloftad, 
par fes fermons emportés* avoit excité de nouveaux crou- 
bles, &  fut accufé devant féleñeur de Saxe de favorifer la 
doñrine des Anabaptíftes, &  la rebellion des payfans qui 
avoient pris les armes contre leras feuverains. Ceux-ci pré?- 
tendoient fuivre en cela la do&rine de Lm her, &  il étoit 
.vrai que fon iivre de la liberté chrétienne n’avoit pas pea 
contribuí k leur infpirer -la révolte, par la manié-re hardie 
dont il y parloir contre les légiflateurs &  contre les loix x 
car encore qu’il prétendit qu il n’entendoit point parler des 
magiftrats ni des loix civiles , il étoit vrai cependant qu’il 
méloitles princes &  les pótentats avec le pape &  les évil
ques; &  avancer généralement comme iL faifqit, que le chré- 
den n’étoit fujet á aucun hotnme, c’étoit, en attendant Tin- 
terprétation , nourrir Tefprit d’indépendance dans les peuples* 
&  donner des vues dangereufes k leras condu&eurs. LesAna^ 
baptiftes fe méloient au tumulte des payfans, &  cominea-. 
goient k tourner leurs infpirations lacriléges k unerévolte ma- 
nifefte, qui éclata Tannée fuivante.

Carloftad les appuyoit, du moins Lurher Ten aecufe, &  
il eft vrai qu’il étoit dans de grandes liaifons avec eux. Ces 
difputes avoient excité de grands:mouvetnens á Orlemonde* 
pour les appaifer , Téle&eur de Saxe y envoya Luther, qui 
paffant k Jéne y  précha vivement k fon ordinaire contre 
Carloftad, fans toutefois le nommer, en difant que Ies fâ -. 
cramentaires &  les Iconomaques tenoient de Tefprit de Mun  ̂
cer chef des Anabaptiftes, Au fortir du fertnon % C^rloftad^
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qui y  avoit été préíetit, vint trouver Luther, &  lui ñ t  d e s  
reproches fur ce qu’il venoit de dire ; il lui protefta qu’il 
a’avoíf aucun commatee avec Muncer 5 &  qu’ii n’étoít poínt 
caifa d éla  fédmon; qo’il n’approuvoit nullement ni l’efprit 
ni ía doftrine de celui qui en éfoit le eh ef: &  par droit de 
repréfaíiles il dit á Luthér que , c’étoit k lui á qui Ton pou~ 
voit faire des reproches bien fondés, que pour lu í, il ne 
pouvoit fouffrír fon opinión de la préfence réelle ; qu’il fe 
contredifoir dans ce qu’il avoit écrit fur les facremens } qu’il" 
avoit avancé des chofes qui convenoient plutót k un Jefus- 
Chrift imaginaire , qu’au véritable qui avoit été erucifié , qu’il 
étoit prét á le prouver en public ,* &  qu’il offroit de ehan- 
ger lui-méme de fentiment, fi 00 lui monrroit qu’il fui dans 
Ferreur.

Lutberr avecun air dédaigneux , le défia d’écrire centre lui 1 
&  la difpate s?étant échauffée affez vivernent de part Se d’aü- 
tre, Luther tira de fa bourfe un écü d’or, &  proroit de le 
donner á Carloftad, s’il entreprenoit d’écrire : «< Tenez, lui 
5» dit-il prenezde , &  éerivez eontre moi le plus fortement
# que vous pourrez. >> Carloftad accepta la eondition , prit 
L’écu d’or &  le mit dans fapoche en difant á ceux quiéroient 
préfens : « Mes freres, voilá le íigne &  le gage du poúvoir
# queje rejois eontre le doñeur Luther $je vousprie d’en erre
# témoínsi » Enfuite iis fe toochérent dans la tnain, en fe pro- 
mettant mutuellernent de fe faire bonrie guerre. Luther butá la 
faiité de Carloftad, &  au bel ouvrage qu’iialíoit mertre aujour: 
Carloftad fit raifon &  avala le verre plein ainfi ía guerre 
fot déclarée á la mode du pays le vingt-deuxiéme d’Aout 
152.4. L ’adieu des combattatis fut memorable Puiffé-je te 
» voir fur la roue , dit Carloftad á Luther ", puifíe-tu te rom- 
& pre le cou avant que de fortir de la vilíe, » L ’entrée n’a- 
voit pas été moins agréable par les foins de Carloftad* Lu
ther en entrant á Orlemonde fut recu á grands coups de pier- 
re , &  prefque accablé de boue. Voilá le nouvel évangile t 
Un cabaret produifit le chef des Sacraiñeníaires.

L’éle&eur de Saxe, informé de tous ces troubles, ne laifla 
pas long-téms Carloftad dans fes; états lui donna ordre de 
fé retirer -prompteménr. Martin Reinhard , ininiftre de Jéne , 
fot auffi chafíe* Des que Carloftad fot partí, il écrivit aux 
habitans d’Orlemonde pour fe plaindre de ce que Luther í’a- 
yoit fait chaffer de la Saxe ? fans garder les ioix de la cha-
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rite chrétienne, fans qu’on i’eut entendu ni vaincu. Sa lettre 
íut lúe dans une affembiée du peuple, quf avoit ¿té córí- 
voquée au fon de la cloche 5 mais elle ne produiíit bas beau- 
coup d’éffef. Carloftad fe retira á Strasbourg, & at imprimer 
á Baile deux livres qui déplurenr également aux deux parties e 
le fénat de Zurich , troübíé par la nouveauté des fentimens 
qui y étoíent établís, fit défenfes de vendre &  publier ces li- 
vres dans leur ville ? malgré Ies oppoíitíons de Zuingle s quí 
foutenoit que tout le monde pouvoit fürement les lire : ees 
ouvrages regardoient ía préfence réelle , x&  Carloftad y fon-' 
tenoit que le corps &  le fang de Jefus-Chrift ne fonr poiní 
contenus dans la cene ; que le terme Hoc dans les paroles , 
ne . défigne pas le pain que Jefus-Chrift donna á fes difciples* 
mais montroir le Chrift iui-méme* Le magiftrat de Strasbourg 
fit auffi défendre ces livres ? &  me tíre en prifon ceux qui les 
avoient debites.

Nicolás Storck, &  Thomas Muncer chefdes Anabaptiftes* 
continuoient aufli de répandre partout le venin de leur doñtíne 
impie &  fédirieufe: cutre ce quenous avons déjadit qvnls foi> 
tenoient^u'ilne falloit point baptifer les petits enfanSí&qu’ou 
devoit méprifer Técríture fainte pour s*en teñir aux feuls mouve-fe 
mens de Lefprit 9 ils vouloient de plus que tous ceux qui fe décia- 
reroient pour eux , embraffaffent la liberté évangélique; qu’ils 
renon$affent aux chofes du monde pour élever leur efprit á 
Dieu j qu’ils fe fiffent rebaptifer promptement / qu’ils mafia- 
craffent tous ceux qui s’oppofoient á cette doétrine $ quils 
n’éparguaffent pas les magiftrats &  les princes, qui opprir 
ráent l’ans autoricé &  fans raifon les élus de Dieu ? d’autant 
que la nature yeut que toutes chofes foienr commünes ? qu’o n : 
ne faffe violen ce á perfonne , &  que bo u s  nous coníidérions 
tous comme freres &  comme libres, &  encore moins les 
évéques &  les pafteurs $ ou au moins qu’on íes chaífát &  
q.u’on prit leurs biens, qu’on ruinát les monaftéres, &  qu’on 
otát tous les abus qui régnoient dans Téglife de Díeu$ que relie 
étoit la volonté du Perefouverain, áqui nulne pouvoit réfifter: 
ce ̂ qu’ils autorifoient de quelques paffages de Técriture fainte, 
quilsexpliquoient áleur maniére.Storck ajoutoit qu’un ange lui 
avoit revelé qu’il feroit affis fur le fiége de l’archange C a- 
briel, c eft*á-dire , felón fon explicación , qu’il auroit r,em- 
pire du monde; qu’alors il feroit tégner avec lui fes élus ,  

p̂res avpir exterminé tous les impies ? c’eft-á-díre ceux qui
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se fe feroient pas rebaptifef, &  que pour jóuir de ce boa- 
beur il faíleit recevoir le $. Efprk * maís que pour le rece- 
v o i r i l  falloit parler p e n é tre  mal-propre daos fes habits, 
&  fríe daos fon raanger &  fa nourriture. On ne fjaít pas ce 
que devínt ce malheureux.

Thomas Muncer étoit un homme extrémement viofent ; 
il dífoít que l’ange S. Michel lui infpiroit tout ce qu’il pré- 
choit , que Dieu Tavoit deíliné pour fonder avec le glaive 
de Gédeon un nouveau royaume á Jefus-Chríft* Sc'íaííoit fi 
bien Tenthouíiafte &  l’infpíré, qu’on l’a toujours confidéré 
comme fe chef des Enthoufiaftes. Chaffé d’Álftad 3 comme 
on a d it, il s’arréta quelque tems á Nureinberg y &  fans la 
fermeté ,du magiftrat* quilechafla d e la v ille , il auroitfou- 
levé le petit peuple: il y  fit néanmoins imprimer un Iívre fé- 
dkieux, dont il répandir par-tout des exemplakes, ce qui cau- 
fa de grands troubles en différens endroits.

De Nurembergíl fe refugia á Mulhaufen, oii il avoit faít 
un grand nombre de partifans des le tems q u lí demeurok 
£ Afilad. II y  augmenta fi fort fon partí, qu’il crut pou- 
voir ,tout entreptendre pour faire téuffir fe deffein de faino- 
narchie univerfelle fur les ruines de tputes les puiflances. 11 
declara done hardíment, par fes lettres &  de vive v o ix , que 
Dieu ne vouloit pas fouffrir les oppreffions des fouverains 
&  les injuftices des magiftrats y que le tems étoit venu au- 
quel fe grand Dieu lui avoit ordonné de les exterminer ,  
pour mettre en leur place des gens de probité; &  pour 
téuffir daos ceprojet, il gagna un prodigieux nombre de pay- 
fans &  une infinité de feéiérats , dont il forma une armée , 
qui porta la terreur en Allemagne &  y  fit d’horribfes «ava
gas, Les payfans de Souabe furent les premiers qui fe décla- 
xérent, fur la fin de cette année 1524,  contre le cornte de 
Lupfen. Leurs exemples furent íuivis de leurs voiíins , &  ea 
fort peu de tems toute rAllemagne fut embrafée de ce feu- 
Les états de Tempire, affemblésá Eíling pour éteindre cet em- 
brafement, propoférent une treve &  des conditlons 5 afin de 
donner quelque fatisfaélion aux payfans , qui a la vérké fu
te nt tranquilles pendant quelque tems.

Les Anabaptiftes fe multiplioient auffi en Suiffe, &  s5y  ren- 
dirent fi forts, ’particuliérement dáns le cantón de Zurich, 
qu’il s’en fallut peu qu’ils n’y  euffent établi leur fefte fur fes 
ruines de la prérendue reforme. Ceux qui conduifoient cene 
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affaíre ne manquoient, ni d^efprit ni de hardi ef f eni  d*opí~ 
niátreté. Les plus fameux étoient Balthafar Hubmeyer, Félm 
Manzius, Conrard Grebeliüs, George Blaworck,, &  quelqueá; 
autresj maís le chef de tous étoit Hubmeyer. II étoit de- 
Frieberg, ville du pays de Heffe, &  dofteur en théologíe* 
11 futpendant quelque tems miniftre dans Waldshut ville de 
Ja Souabe , y  préchant les principes du nouvel évangile, &  
étant en commerce de lettres avec Zuingle r dont il avoiti 
gagné Tamitié, En cétte année 15x4-, il 'changea de fenti-* 
ment : Muncer , qui de Baile étoit venu á'Waldshut, trouvaí 
le fecret de lui iníinuer fon fanatifme ¿ &  aprés que Hub-* 
meyer l’eut gouté, &  qu’il s’en^fut bien rempli refprit, i t  
le précha au peupie de Waldshut avec autant de fureur 
d'opiniátreté qu’auroient pu faíre Munéer lui-méme &  le$̂  
plus violens Anabapriftes, II fit tant de progrés, quen pea- 
de tems la plus grande parrie des habitans de 'Walashut em- 
brafférent fa do&rine. Les Anabaptiftes, devenus plus forts,> 
chafférent Ies Catholiques ■ &  s’emparérent de leurs biens f  
mais les Catholiques ayaní repris le deffus , ils: chafférent & 
leur tour les Anabaptifles, qui fe , retirérent oh ils purear, 
firent par*tout des proféíytes.v

Hubmeyer, connu &  aimé dJune veuve Anabaptifte, de Zu- 
- rich , fe retira chez elle : lé magiflrat, qui en Fut averti, le 
fit arréter &  le fit venir k fhótebde-ville, oü fe trouva. Zuin- 
gle avec quelques théologiens ,. parce que Hubmeyer étant 
á Waldshut avoit demandé qu’il lui füt permis de difputer 
avec Zuingle contre le baptémé: des enfans, Zuingle accept'a? 
la difpute , &  y cdnfondit fi bien le do&eur Hubmeyer, que* 
dans^rimpoífibiiité de répondre aux argumens qu’on lui fit, iL; 
confeffa qu’il étoit dansTerreur protnit de lui-méme d’eii 
faire une rétra&ation publique, II écrivit fa rétrañation com~ 
me il voulut, &  la lut dans le templé de l’abbaye.. Aprés 
quil en eut fait la leñure, Zuingle préchay &  Hubmeyer,. 
aprés I’avoir entendu , défavoua ce qu’il venoirde lireupar
la forte ment contre le baptéme donné aux enfans, &  foutint 
d’autres erréurs* On le recoriduifit en prifon; &  alors en* 
fermé entre quatre muradles, il changea de ton , demanda 
pardon a Dieu &  aux magiftrats &  reconnut que c’étoit 
le démon qui lui avoit fuggéré de parler contre fa retrae* 
taí¡j°.n : l.e Mgiftrat trop indulgent lui fit grace, & pourtout 
chátiraent lui ordonna de fortir. du Cantón ¿ mais commeil
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y  3roit aux environs des gens de fempereur pour Fenlever, 
iu iog le  obtint qu’ii demeureroit dans Zurich jufqu’á ce 
qiFon trauvát une occafion favorable de le faire fonir fans 
,dar ¿er.

Án miiieu de ces troübles , le f^avant Er afine, qui n’avoít 
pu erre emporté par les nouveautés profanes que Toa ré- 
pandóit de tomes parts, écrivit au pape Ciémeot V llpour 
-jai témoigner rattachement inviolable qu’íl avoir pour Té- 
glife catholique : fa le r̂re eft darée .du treiziéme de Février 
1 5 24. Aprés avoir félicité ce pape íur fon élévation au fon ve- 
rain pontificar, il TaíTure que les íollicitations des princes, 
ni les líaifons qu'il avoir avec les gens de lettres , ni la haine 
que lui portoient les théologiens &  les moines, ne Font pu 
engager á embrafler le parti de Luther &  á conípirer contre 
je faint fiége 'j que s5il y  a quelque chofe dans les ecrits qu’ila  
faits avant que Luther s’élevát, qui puiffe étre pris en mauvaife 
part, il ne Tauroit pas écrit, s*il eüt prévuce qui eftarrivé: 
cu il ávoit charigé ces endroits dans les derniéres éditions de 
fes ouvrages, &  qu*il étoit prét de changer auffi les autres, 
íi on les en avoir averti charitablement. Qu’il s’étoit toujours 
foumis au jugement de Féglife Romaine, &  qu’ii ne $5y  op- 
poferoit jamais, quand meme elle nelui feroit pas favorable; 
rnais qu'il avoit tant de confiance en la juftice de ía fainteté, qu’íl 
étoit perfuadé qu’elle ne fouffriroit pas qu'il fut la víftime de la 
jiaine du petit nombre de fes ennemis. En finillanr falettre, 
il fouhaite au pape qu?il furpaffe la gloire de fes prédécef- 
jfeurs., en appaifant les troübles caüfés par les guerres &  par 
la différence des opinions. « Vous réuffirhz, dit-il, fainrpere, 
m fi vous étes également favorable á tous les princes 5 &  fi 
» vous changez les chofes qui peuvent étre changées fans

faire tort á la religión »
Quelque tems aprés, Erafme recut une lettre de Melaneh- 

fon , dans laquelle il fe plaint de quelques fefíateurs de Lu- 
V/íher 5 il dit quJii y  en a parmi eux qui ont oublié Thumi- 

lité &  la religión, qui excitent des troübles par leurs prédi- 
Gations féditieufes, qui en veulent aux beiles-lettres , qui ne 
gardent aucunes des regles de la vie civile, &  qui ne cber- 
chenr qu’á établir lepr tyrannie. II préiend énfuite , mais íans 
raifon, que Luther a une conduire bien diSerente, qu’il de
plore ces abus, &-qu*il en eft vivement touchéjque ce- 
pendant il ne croitpas devoir abandonner pour cela ía caufe
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de Févangile : il fouhaite á Erafme d’étre plus favorable £ 

‘ # la caufe de Luther, &  lui témoigne qu il croit que fa doc
trine eft vérícable , &  qu’on ne peut pas abfolument la con- 
damner ; mais que cependant il ne trouve pas mauvaisqúil 
écrive contre lui fur le libre arbitre*

XXIX; Erafme répóndit á Melanchton , que sil voyoif ce qui fe
ine á̂ M<í?anchoiu paíToir dans fon pays, il avóueroit encore plus volontairement 

ínter cpijitEtafm. qull a raifon de fe plaindre de ceux qui abufent du nom de 
t 1*#*!* Pévangile ; que Luther, a raifon de n’en étre pas content,' 

parce qulls décrient entiérement fon partí, <+ Je ne veux 
» point, ajoute-t-il, juger des hüotífs de Luther, ni vous 
» obliger á changer de fentiment ; mais j’aurois fouhaite 
» qu’ayant un efprit propre aux lettres, vous vous y  fuffies 
» entiérement attaché, fans vous méler de cette querelle de 
w religión, » II ajoute que pluíieurs chofes le choquent dans 
la do&rine de Luther, &  princípalement de ce que, quand 
il a entrepris de défendre une chofe, il le fait avec une ar- 
deur fans bornes; qu’il outre tout; &  qu*en étant averti, 
il pouffe encore les chofes plus loin ; qusune liberté plus mo* 
dérée eut été beaucoup plus propre á faire entrer les évé- 
ques &  les princes dans la réforme, II parle enfuite d’CEco- 
lampade, de Pelican &  d’Hedion, qui avoient embraffé fa 
réforme , &  qui croyoient ay oir beaucoup fait , quand ilis 
avoient défroqué quelques moines , ou mané quelques pré- 
tres, II dit encore que Luther prend les chofes de travers, 
&  qu’en voulant corriger Ies abus, il caufe de beaucoup plus 
grands maut , en excitant des troubles &  des féditions en plu- 
iieurs endroits. « Eft-ce, dit-il, une chofe qui foit conforme á la
# piétéchrétienne, de précher au peúple que le pape eft Pante-
# chrift ,, que les évéques &  les prétres font des ombres, que 
» les conftitutionshumaines font deshéréfies,que la confeífion

m » eft une pefte; que paríer dceuvres, de mérites, d’efforts,
» c’eft étre hérérique; d’affurer qu’il n3y  a point de libre arbitrer, 

que toutes chofes arrivent par néceffité , qu’il n*importe pas
# de quelle nature foient nos ceuvres? Enfin,* dit-il, l’évangile 
» avoit autrefois rendu les hommes meilleurs; mais le nouvel 
» évangile pretenda ne fairi que Ies [corrompre. »

XXX.  ̂ Ce que Melanchton venoit d’écrire k  Erafme , qu*il no 
traitédû fbreâ  tr°uv°ft Pas man vais qu’il écrivit fur le libre arbitre contre 
bítre conEre Lu- Luther, montroit qu’il étoit informé que ce fijavant devoit 
ter> écrire fur cette matiére, En effet, Erafme qui jufqu’alors n9avoit
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jpas cru devoir prendre par éerit la défenfe de Péglife eon
tre les noüvelles héréfies, fe voyant folíicíté par Ies princes 
&  par les prélats méme , preffé par fes amis ? &  engagé par 
la r .ceffité de fe défendre lui-méme eontre ceux quí faccu- 
íoient de favorifer Luther , erar enfin qu’il étoit obligé de 
prendre la plume eontre cet hérétique. II écrivit done cette 
alinée un traite qu’il intitula : Diatripe ? ou conféreme fur le 
libre arbitre. Cet ouvrage eft ígavant, élóqnent &  plein de 
modération. Nous eri parlerons plus au long en rapportant la 
réponfe de Luther* laquelle ne vint que deux ans aprés.

fÉcolampade ? moins ferme qu?Erafme avec qui il avoit eu 
quelques liaifons 5 eut la foiblefíe de fe laifler entrainer cetre 
année par les noüvelles opinions. II étoitné en 1482 9 &  étant 
encore jeune il fut appelié k Baile ? pour étre prédicareur 
dans la principáis églife. En 1517^ il écrivit á Erafme avee 
beaucoup d’efprit &  de politeffe j &  Ton voit dans fa ler- 
tre des fentimens de la. piété la plus tendre &  laplusaffec- 
tueufe, Un zéle de dévotion le porta en rjio k fe faite 
snoine de Ste. Brigitte dans le monaftére de S. Laurent prés 
cPAusbourg. ? máis il ne perfévéra pas long<ems: dans fa vo- 
cation. II quitta fon monaftére pour fe rendre á Bañe, oü 
il fut fak curé.- Peu de tems aprés il fe laiffa íéduire par Ies er- 
reurs des novateurs, &  fut choifi pour premier miniftre de Vé- 
glife prétendue réformée de Bale , il fe lia particuliérement 
avee Zuingle, dont il tacha de faire valoir les nouveUes opi
nions. II-femble que ce fut dans cette méme année 1524, qu’il 
publia un traite intitulé : De Fexpojition naturelle de ces paroles 
du Seigñeur: Geci eft mon corps f- c ejl- a - dire refigure , figne ? 
type v  fytnlole4 puifque Erafme écrívant en 1525-, dit qu’GE- 
colampade a éerit-avec tant de foin, tant de raifonnement &  
tant d’éloquence, qu?ii y  en auroit affez pour íéduire méme 
les élus, fi Dieu ne Pempéchoit. Les- Luthériens lui repon- 
dirent par un livre r qui avoit pour titre, Syngramma 5 dont 
on crut que Brentius étoit Tauteur. CEcoIampade en publia un 
íecond , intitulé And - Syngramma r &  dturres eontre* le li
bre arbitre , l’invocation des faints, foutenant encore que les 
chxétiens ne pouvoient pas faire la guerré. Erafme, écrivant 
á Noél Beda íyndic de la faculté de raris, le conjure que 5 fi 
le dangereux livre d’GEcolampade vient á la connoiffance des 
doQeurs, on ne fe contente pas de le cenfurerj maxs qu5on
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yréponde d’une maniére fofide, pour remédíer au mal 'gú’S 
peut faire.

Clémenr VII agiffoit en politique, en refufant la -tenue d*u» 
conciíe gene-rafe II craignoít de n’y  étre pas affez le mairre,í 
&  des le tems qu’il 'étoit cardinal, il difcít qu'un coneile n*é* 
toir utile que quand on n*y rraitoit point de la  u torné du pape,* 
&  qu’il étoit perniqieux des qu*on venoit k rerouer cette 
queftion, Gn juge aifément qu’il n’avoit pas changé de fenti- 
ment en montant fur le fiége de Rome. Pallavicin luí-méme 
convient que ce pape appréhendoit qu’on n y  réveillát la 
queftion incommode de la fupérierité du concile au-deffus du 
pape.. Les cardinaux qui craígnoient laréformation des mceurs* 
dont le concile auroit traité , empéchoient auffi Glément VII 
d’écouter les demandes des Allemands, qui vouloient qu’ott 
en affemblát un : ainfi au lieu d’un concile, on fe .contenta 
pour lors d’une (imple afferablée de cardinaux , dont les dé- 
ciíions ne pouvolent étre d’une fort grande autorité. Voici 
les réfolutions qui y  furent prifes. I. Que Tempereur ferpit 
inftaratnent prié de faire exécuter fon édit de ‘Wormes cen
tre Luther IL Qu'on prieroit les rois d’Angleterre &  de Por
tugal de menacer les villes libres d^Allemagne, de rompre 
tout commeree avec elles, íi elles n’exécutoient cet édit, III- 
Que le légat engageroit les princes catholiques á empécher 
raffemblée de Spire , ou á faire leurs proteílations contre* 
s’ils ne pouvoient fempécher, afin de pouvoir ménager par- 
Ik les droits du faint fiége. IV. Que le méme légat, fur la de- 
tnande du concile , répóndroit qué fa fainteté étoit toute dif- 
pofée á fa tenue ; mais qu’elle ne pouvoit le convoquer tant 
-que les princes chrétiens feroient en guerre. V . Que fur les 
griefs il répondroit que la plupart de ces griefs dont Ies Alle- 
mands fe plaígnoient, avoient été levés par le concile de 
Lacran,* que le pape avoit ordonné Texécution de fes décrets;j  
&  que fi fon ne jugeoit pas cela fuffifant , fa fainteté auroit 
foin d’y  travailler avant la tenue du concile futur, &  éta  ̂
bliroit une congregaron particuliére uniquenxent deftinée á 
cette affaire.

II n’étoit pas aifé au pape de trourer un moyen pour ré* 
canciller les princes. Charles, qui, lorfqu’fi paryint áfem - 
pire, avoit auprés de luiles plus hábiles &  les plus courageux 
hommes dufiéele , croyoit que pour s’affermir, il falloit nécef* 
fairement entretenir 4 ans une parfaite unión fes royaumes d’EC
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pagine avec celuide Naples, &  teñir en bride les princes d5I- 
talie 7 pour les avoir á fa dévotion : &  que pour en ve
nir á bout, il falloit entiérement chafler les Francois d’Italie, 
&  maifltenir Frangois Sforce dans le duché de Milán* Fran- 
§oiá 1 de fon cóté ne penfoit qu’á recouvrer le duché de Mi
lán , &  k rentrer dans les places dontles Impériaux ravoient 
ehaffé- Son armée logeoit á Rébec 5 le chevalier Bayard y 
commandoit la cavalerie , &  Lorges-Montgommery Hnfante- 
rie. Les ennemis étoient fi proches, &  le lieu tellement pro- 
preáétre atraqué, que Tamiral Bonnivet avoit été plufieurs 
fois prié par Bayard de le reiirer de ce pofte r ou de le renfor- 
cer d*un corps auffi confidérable que le fien , qui n’étoit que 
de deux cens lances &  de mille homtnes de pied. Bonnivet 
promit ce fecours j mais Pafcaire, averri par fes efpioos que 
Bayard étoit rnalade, fe háta de fenlever. II arriva aux por
tes de Rebec avant le jour , for§a les fentinelles Se les corps- 
de-gardes, apres avoir fait mettre , á fept mille hommes de pied 
&  cinq cens gendarmes qu’il conduifoit, une chemife par def- 
fus leurs armes r afin qu’ils puffent plus aifément fe recon- 
noítre pendant la nuit; c’eíl ce qu’on appelloit alors camifa- 
de. Bayard au premier bruit fortit de fon lity  tout tremblant 
de la fiévre>fe* jetta fur un cheval avec une médecine qu’il 
avoit prife ce jour-lá, &  fut en trés-peu de tems á la barriere 
avec cinq ou íix gendarmes.

Ii fut joint p arle  fieur de Lorges &  d’aurres troupes, &  
fit des a&ións íi extraordinaites de valeur, qu’il fauva pref- 
que tous fes foldats, fe battant toujours en retraite pour fe 
retirer vers'BiagraíFa 7 il trouva en chemin Tamiral Bonnivet , 
á qui il ne put s’empéeher de faire des reproches de lavoir 
fi itnprudemtnent engagé. Les confédérés fe voyant dans Pim- 
poffibilité de forcer Tamiral dans fon camp, allérent pafler le 
Tefin fur trois ponts a Pavie le deuxiéme de Mars, 6c vin- 
renta Gambolo á defíHn d’affamer Bonnivet, Se de Tempé- 
cher de recevoir les Suiffes, qu’il attendoit par la vallée de 
Bragelas &  par celle d’Aoft. L’amiral décampa Se vint fe 
poftet á Yigevano en-de^á du Tefin, pour faire plus aifément 
íubfifter fes" troupes 5 mais les ennemis le déconcertérent par 
la prife de Sertirána Se de Verceil, qui lui ótoitla cenmui- 
nication avec le Piémont. Ií apprit en méme tems la déiaite 
de Monte)an &  de Boutiéres , faits prifonniers par Jean de 
Médicis^ &  la perte dun grand nombre d’hommes d’annes^

XXXIILPefcaire artaqiie 
Ies troupes du 
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enforre que toure fa refíource étcit dans Ies íix mille SuííTeai 
qa’on lui mandoit étre déja arrivés a Y vrée; dans le deffeift 
de les jo in d r e , íl changea de pofte, &  alia fe loger k N o  
varre. Les confédérés quí vouloient empécher cette jonéHon^ 
vinrent camper entre Verceil &  1’amíralj ce qui Tobligea d5&» 
vancer jufqu’á Roxnagnano, bourg fitué fur la Sefia, &  d*y. 
jetter un pont de bateaux. II traverfa la riviére fans bruit? 
la nuit fuivante il trouva les Suiffes, qui fe piaignant qu’ot* 
ne leur eüt pas tenu-parole , refuférent de pafler outre ; &  
ce refus caufa la défertion de la plupart de ceux qui étoient 
dans l’armée Fran§oife , qui fcacnant la difpofition de leurs 
compatriotes, ne tardérent pas á fe débander*

L’amiral, déconcerté de cette réfolution des Suiffes * aprés 
avoir paffé la Sefia, ne penfoit plus qu’á fe fauver en France* 
xnais les confédérés le ierrérent de fi prés, qu’ils attaquérent 
vivement fon arriérergarde, ou il avoit aífemblé le peu qui 
lui reftoit de cavalerie. Des la preroiére décharge, Bonnivet 
eut le bras droít perpé d’un coup d’arquebufe j ce qui Tobligea 
de fe retirer de la mélée, &  de fe faire porter au-delá du 
pont dans une lifiére, dans rappréhenfion de tomber entre 
les mains du duc de Bourbon qui étoit fon ennemi. Avanf 
que de fe retirer, il fit appeller le chevalier Bayard, &  lui 
dit qu’étant hors de combar, il lui remettoit le commande^ 
ment de Parmée, comme á celui qu’il en jugeoit le plus di
gne. Bayard, avecfp íincériténaturelie,lui dit qu*il avoit trop 
attendu , que le mal étoit fan$ remede; qu*il alloiteependant 
tacher de rendre k fa patrie le fervice qu’elle exigeoít de lu i,  
aux dépens méme de fa vie. II choifit ppur fon compa^ 
gnon d’armes Vandeneffe ¿ frére du maréchai de ChabannesJ 
Tous deux foutintent les efforts de l’ennemi avec beaucoup 
de vigueur, &  le repoufférent fi vivement, que Bonnivet eufc 
tout le tems de s’en retourner á la téte de Parmée Franfoife; 
tnais il ep couta la vip á ces deux grands hommesy Yande?. 
neffe* fut renverfé d’un coup d’arquebufe, &  mourut en rom- 
bant; Bayard, prefque dans le méme momento fut aufli blefle 
? mort d’un méme coup d’arquebufe, qui lui caifa les vertébres* 

Vuelques hiíloriens rapportent qu’aprés étre defcendu de 
pbeval, &  s’étre afii.s k terre appuyé contre un arbrp , le-vit 
fage tourné ve;s fennemi, il fe confeffa par humiüté á foa 
maitre d’hotel, faute de prétre. Le duc de Bourbon fayant 
?PPerSu í s’approgha de lui t &  témoigna le déplaifir qu’il ref.
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fentoit de le voír en cet état* « A h ! espítame Bayard ? luí 
*> dít-ilf queje fuis marri& déplaifant de vous voir en cet 
*> état je vous ai tóujours aímé, par la grande proueffe &  
=» 'agefle qui eft en vous; ah ! que fai grande pitié de vous ! # 
La réponfe de Bayard fut hérolque. & Monfeigneur, lui-dít- 
» i í ,  je vous remercie ; il n’y  a point de pitié en mol qui* 
» raeurs en honune de bien, fervant mon ro í; il faut avoír 
» pitié de vous , qu’on voir portant Ies armes avec les en- 
» nemis de la France contre votre prxnee , votre patrie &  
f> voxre ferment. ** Ce prince , loin d’étre fáché de cette li
berté, tacha de fe juftifier par les motifs de fa difgrace. Bayard 
üesborra d’une vois mouranteá fe réconcilier avec le rol, &  
h quirter le mauvais parti oü la paffion Favoít precipité. Un 
ínoment aprés le marquis de Pefcaire arriva , &  lui donna, 
.toutes les marques poffibles d’eitime &  d’affeflion. II lui fit 
dreffer une tente au méme lieu , &  lui rendir, durant Ies qua- 
íre heures qu’ílvécut^ tous les devoirs qu5il eüt pu attenare 
du meilleur de fes aroís, Les Impériaux le plaignirenr pref- 
que autant que les Francois; &  Pefcaire prit foin de faire 
embaumer fon eorps., &  de le renvoyer k fes parens avec un 
convoi 'magnifique , fous la conduite de fon maitre-d’hótel, 
á qui le duc de Bourbon donna un fauf-conduit, II fut porté 
en Dauphiné, &  enterré dans Féglife des peres Minimes de 
la Plaine prés de Grenobie. II mourut dans le mois d5AvrU 
2524,  &  ifavoit que quarante-huit ans,

Sa mort-fit prefque oublier celle de tous les autres. Le roí 
le regretta toujours, &  n’en parloit jamais qu’avec éloge ; &  
toutle monde convenoit que jamais officier ne porta á plus 
juñe titre le nom de ion chevaLierfans peur.& fans reproche, 

Le coime de Saint-Pol prit la conduite de Tarmée, &  fit 
affez heureufement ;fa retraire, en abandonnant toutefois aux 
confédérésle canon Scl’équipage que Ies Suiffes laifférent á Sre. 
Agathe , au .nombre de vingt piéces d ’artillerie, pour pren- 
dre le chemin du Val-d’Aofte , &  retournérent en leur pays, 
Le comte arriva fans obftacle á Turin, au Ai-bien que Fami- 
tal Bonnivet; ,& tousdeux rencontrérent entre Suze& Brian- 
igon le düc de Longueville .avec Les quatre eens lances qui 
devoient accompagner les Suiíles en Iralie. II eft certain que 
íi le roi eút faitpartir cene eavalerie dome jours plutór,.fk les 
fix mille SuifTes qui s*étoient avancés jufqu’á Y v ré e , les Im- 
fériaux auroient fuccombé, la France auroit pu facilement
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recouvrer le duché de Milán., Aprés la retraíte dé Tarínée 
Fran^oife Buffi d’Amboife qui commandoit dans- Lodi, &  
le prince de Bozzolo dans Alexandrie r voulurent réfifter aux 
Impéríauxy mais leurs foldats , qui étoient tous Italiens,-1»  
contraígnirent de capitular aprés avoir foutenu chacun quinze 
jours dé íiége. Le cháteau de Crémone s’étoit déja rendur  
enforte qu’il ne reftoit plus ríen aux Fran^ois dans tout le du
ché de Milán. L’amiral Bonnivet arrívé en cour fiit trés- 
bien re§u du roi, &  autant careffé que s’il fut revenu vic- 
torieux, La grande confidéraríon que fa mere avoit pour ce& 
amiral, fut en partie caufe de cette bonrre réception,.

Les Frangís né furent pas plut&t hors d’Italie, que i’empereur* 
&  le roi d’Angleterre penférent aux moyeBS d^attaquer Fran— 
5 oís I dans fon royaume. Toutes ces me fu res étoient prifes  ̂
contre l’intention du pape Glément VII, qui avoit envoyéj 
rárchevéque de Capoue en Efpagner pour repréfenter á Lempe-*- 
reur qu’il devoit fe contenter de fes états>& céder le duché’ 
de Milán á Fran^ois I auquel il appartenoit de droit 3 qu’iL 
s’acquerroit par - Ik une répuration immortelle, que toute la* 
terre le regarderoit comme un prince pieux &  un empereur 
véritablement augufte. Mais Tempereur , prévenu qu5il y  avoit: 
que 1 que mauvais deffein caché fous ces be lies exhortations du 
pape ne dónna point de réponfe favorable á fon envoyé*. 
La vanité du cardinal Wolfey empécha auffi que Glément V líne 
réufsit auprés du roi d’Angleterre. Ce cardinal avoit perfuadé 
á ce prince, qu’avec les intelligences du duc de Bourbon r 
il pourroit faire valoir les prétentions de fes ancétres fur le 
royaume de France : &  d’ailleurs il ne vouloit pas que le pape 
fe mélát de certe paix , afin d’en attríbuer. Thonneur á. fon; 
feul mérite dans torne l’Europe.

Ge fut dans cette vue que Henri VIII fit un nonveau traite 
avec Tempereur, par lequel il étoit dit que le duc de Bour
bon entreroit avec une armée en ProyenCe, á caulé qu’il 
pourróit étre aifémént afíifié de la flotte d’Efpagne, qui fe te- 
nbit au port de Genes, au lieu qu’en s’éngageant dans le„ mi- 
ü'eu du royaume, cette flotte lui devenoit inutile y que les 
Aiigloís foürmfoíentá ce duc cent mille écus par mois , á 
cpnditión qu’áptés le premier mois il feroit libre á Henri de 
difrontinuer ce payement, pourvu ’qu’íl vint lui-méme en Pi- 
carefie, á la teté o’üne puiflante armée, depuisle premier de 

Juillet jufqu’á la fin de Décembre>; auquel cas les troupes des
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Pays-Bas fe joindroient k iu i, &  les gouvemeurs Im fóurni- 
roienr Farallerie néceflaire avec quatre mille fantaffins ; que 
dans le mémetems i’empereur, avec fes troupes d’Efpagne, fe- 
Toi. une irruption dans la Guyenne ; que. le pape &  les prin- 
*ces d’Italie Feroíent follicités á contribuer aux frais, én leur 
repréfeatanr combien“ il leur étoit important de mettre les 
Franfois hors d'érat de revenir en Italle ; qu’on contra! ndroit 
Franjéis I á reftiiuer au duc de Bourbon tous fes biens &  fes 
charges.; qu*on ie rétabliroít dans fes terres, &  qu*íl auroit 
de joyaume d’Arles, á condirion quil en feroit hommage au 
Toi d ’Angleterre , camine k celui qu ll reconnoitroit pour 
Je véritable roi de France.

II -eft vrai que ce traité fubfifta ; mais ce ne fut pas avec 
.tomes ces conditions, pulique le pape toujours porté á la 
paix refufa abfolument de contribuer aux frais de iaguerre, 
que Ies Vínitiens ne voolurent rien donner, &  que le duc 
de Bourbon perfífta toujours k ne vouloir point reconnoítre 
le roi d’Angleterre camme roi de France , &  k lui faire hom
mage de la Provence. Le deffein de ce duc n'étoít pas con
forme aux idées des deux rois; il ne comptoit pas de s’arfl- 
ter én Provence t il vouloit, aprés avoir pris la tour du port 
de Toulon, la ville d*Aix &  quelques autres , marcher droit 
á Lyon 5 de-lá poufler jufqu*en Berry, s’imaginant que le Fo- 
rez, le fieaujollois , le Bourbonnois, la Marche &  TAuver- 
gne , qui étoient de fes domaines , viendroient auffi - tót le 
reconnoítre; que lanoblefle de ces pays-lá accourroit k Iuif 
&  augmenteroit ie nombre de fes troupes; que Ies peuples* 
fatigués par Ies nouvelles impofitions de la France, fe jetee- 
roient entre fes bras ; &  qu’en les exemptant de tailles &  de 
fubfides, il óteroit au roi les plus promptes reffources» Mais 
le coníeü de Tempereur, qui alloit aux fins de fon prince plu- 
tót qu’á celles de Bourbon, ne penfoit pas de méme. Hu- 
gues de Moneada qui commandoit la flotte qu’on avoit équi- 
pée á Genes, éerivit á Charles V  que ce feroit trop hazar- 
der de mectré toutes les fqrces Imperiales á la diícrétion d un 
rebellé ., qui s’avanjant juíqu’á Lyon pourroit alors s’accom- 
moder avec Franjois I , á qui il facrifioit Tarmée pour re- 
tourner avec Jui dans le duché de Milán, dont la conquere 
feroit d’autant plus facife qu’ii n*y auroit perfonne pour le 
défendrequ e pour prevenir cet dnconvénient, il laitoit or- 
donner á Bombón d’affiéger une ville maritime de Pioven-
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que
luí fur terre : &  ce confeil fut fuivL

L’orcfre fue donné au due de Bourbon d’a/Béger M a r iis  
le > &  il ne l’eut pas plutót resu*, qail fe douta du mauvais 
office qu’on lai avoit rendu. II diffimula cette injure avecJ 
d’autant plus de peine, que c’étoit la troifiéme qu’on lu¿ fai- 
fo it: cependant eomme il ne pouvoit ni répliquer, ni fe plain- 
dre, fans augmenter Ies foupgons qu’on avoit de lui , ni fans4 
donner á fes ennemis un nouveau fujet de le déerédker, ib 
fallar fe foumettre* II fe mit en marche le vingt- quatriéme* 
de Juin, bien plus foible qu’il ne s’étok-at-tendu , puifqu’ü 
n’avoit que treize mille hoznmes de pied &  trois- mille che** 
vaux. II entra en Provence le deuxiéme de Jüillet par le comté 
de Nice $-•& aprés s’étre rendu maítre de Frejus, d’Antibes, de 
Graffe, de Brignole > que la ville d’Aix eut ouvert fes por  ̂
tes, que Toulon eut été pris par Moncade , le duc de Bour- 
bon commen§a leíiégede Marfeille le dix-neuviéme du mois 
d’Aoür, ayant pris fon quartier demóre la léproferie , pen* 
dant que le marquis de Pefcaire etoit datis cet hópital ? &■  
prefque toute l’armée campée fur le chemin d’Aubagne^
* Des que Frangois I eut áte informé de la marche du due 
de Bourbon, il avoit envoyé Rence de Céri gentilhomme 
Rallen au fervice de la France, avec Philippe Chabot feigneur- 
de Brion , pour fe jetter dans Marfeille avec une nombreufe 
garnifon; ce qui fit comprendre au duc qu’il y  trouvetoit 
plus de réfiftance qu’if ne s’y étoít attendu rnéanmoiñs il ne 
laifía pas d’en commencer le íiége, qui fut afíez long pour 
donner loiíir au roi de France d’amaífer de Targent &  de ré̂ * 
t-ablir fon armée pour la conduire lui-méme devant lá ville, 
dans le deffein d’en faire lever le fiége. U éut le tems de 
kver quatorze mille Suiffes; Suffolk. &  Vaudemont luiame- 
nérent fix: mille Altemands. II s’empara d’Avignon y (om coitr 
leur de conferver cette ville au pape ; il y  afíembla tornes 
íes forces pour aller attaquer les ennemis , &  il ne fouhai- 
toit ríen avec tant de paffion que de pouvoir combattre le 
duc de Bourbon, &  le punir de fa rebellion s’il tombok entre 
fesmains* Le duc, informé de la marche du ro i, n’étoir pas 
eloigne de l attendre &  de combatiré; mais le márquis de Pef- 
caire ne jugea pas a propos do fe battre conrre ua tefc ernie*
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jpaí for fes propres ierres, &  qui ayoit des forces plus puif- 
fantes de beaueoup que les fiennes 3 enforte que ie méme jour 
auquel le roí partí d’Avignon étoit arrivé k Salo» , k deffein 
d’a^er combatiré Tarmée Impériale , f5avoír le dixiéme de 
Septembre, le duc de Bourbon leva le fiége de Maríeille, 
&  décampa aprés quarante jours de tranchée ©uvette. Les dé* 
purés de Marfeille en vinretft apprendre au roi la nouvelle á 
Aíx. La levée de ce fiége, avec les penes que les ennemis y  
firent de plufieurs perfonnes de diftinftion y 8c d’une partie 
de leur canon , morriña beaueoup Fempereur, &  encere plus 
ie duc de Bourbon, fur-tom quand il apprit qu’en faífoit cou* 
fir fur fon compre k Reme des pafquinades, oü Ton difoit 
que le duc de Bourbon, jadis bon Francois, étoit jettédans 
le pañi de V empereur T pour aller faire une rodomoñtade ejpa- 
gnole fur les ierres de Franee.

Pendant que le roi de France étoit k Avignon , H y  recut 
la  nouvelle de la morr de la reine fa fetmne , décédée á Blois 
íur la fin de Juillet. Gene princeffe étoit Claude de France, 
filie du roi Louis X II, née á Romorantin le treiziéme d’Oc- 
tobre 1499. Elle eut trois fiis &  quatre filies ¿ fcavoir , Fran- 

'^ois dauphin &  duc de Bretagne, né le vingt-huiriéme Février 
.2 517; Henri qui fuecéda au royaume de France 3 Charles due 
|d:50 rléans y de Bourbon , d’Angouléme &  de Chátelleraur ? 
pair &  chambrier de France, né le vingt-deuxiéme de Jan- 
rvier 15223 Louifé née le dix-neuviéme d’Aoüt 1515 , morte 
le yingt-uniéme de Septembre *5173 Charlotte née le vingr- 
íroifiéme d’Oñobre 151 d , &  morte le huiiiérne de Septem- 
fcre 15.243 Madeleine née le dixiéme d’Aoüt 1520 ¿ enfin Mar- 
guerite dücheffe de Berri ,,née le einquiéme de Juin 1523,
: La nouvelle dela mort-de la reine n’empeeha pas Fran
jéis I de paffer les Alpes avec fon armée , quoiqufon füt k 
la mLOftpbre ? les miniilres & les officiers de fon armée vou- 
lurent le diffuaderde faire ce voy age , & la princeffe de Sa- 
y,oye fa mere lui dépecha trois couriers pour le conjürerde 
ne point partir mais ce prince répondír auxpremiers en rail- 
jant, que ceux qui craignoient le froid pouyoienr demeurer 

Provence , & fit í̂ avoir á fa mere qifon lui esverrort 
lottres .dé. régence & qu5íl la prioit de ne poiots’oceu- 

per d’aurre chafe que - .de fes faire vérifier & de. s’en fervir 
utilerrient. Gette princeffe récrivit aü roí qu?elle parroit pour 
taller, jpmdre  ̂&: qu'dle; avoit k lui communiquer des affai--
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res fres-importantes , qu*elle ne pouvoir confier tu aupapiér| 
ni á perfonne qu a lui-méme. Frangois i  lui répliqua qu êile ne 
fe donnác pas la peíne de le Íuivre parce quil étoit deja fi 
loin qu’eiie ne le poarrok atteináre* Le roi paria done ae* 
compagné de vingt mille hommesde pied 5 anec ia meíiieuré 
cava lene qn’on eut vue en Flaneé depüis long-teros; outre 
quatorze mille hommes que les* Sutiles luí foutíáfíbient, 
fix mille lanfquenets que le com e de Guife, Franjáis de Lor* 
raine &  le comte de Suffolk luí avoient amenés*

|í traverfa le Piémont, accompagné dWenri d’Alferet tóí de 
Navarre , du dued’ A lengón., duconlte de Saint-Pol, du duc de 
Xongueville , du duc d’Albanie prince du fang dLcoiíe, da 
comte de Suffolk, du comte de Vaudemont , &  de Frangois de 
Lorrainefon frere, deLouis de la Tremouille , desmaréchaux 
delaPalice, de Foix, de Montmorency , de ramiralde Bon* 
nivet, du bátard de Savoie grand-maítre de France , de 
Michel-Antoine marquis.de Saluces, de Rence de C eri, dé 
Philíppe Chabot feigneur de Brion, de Galéas de faim Se— 
yerin grand-écuyer, de Louis d’Ars, &  de beaucoup d̂ autrefc 
feigneurs. Dotn Charles de Lanoy, vice-roi de Naples ,com* 
mandoit Tarmée Impériale , &  fe voyoit fort embarraffé ,  
fentant les Frangois fi proches de luí f  enforte que les maré- 
chaux de la Palice &  de Montmorency le íuivoient prefque^ 
,& tailloient en piéces les moíns diligens.

Le duc de Bourbon &  le marquis de Pefcaire, quí avoienjt 
gagné les devans, fe joignirent á Pavie au vice-roi dê  Na* 
pies, &  lá délibérétent fur les mefures qu’ils devoient preií* 
dre pour défendre le Miíanes ; d'autant plus qu’ils avoient 
r.egu une lettre du chancelier Moroné, qui mandoit á Peí- 
caire que la ville de Milán, autrefois fi fuperbe, n’étoit 
plus qu’un grand cimetiére , ok Ton avoit enterré depuis 
deux mois plus de cinquante mille perfonnes mortes dé pefr 
te : ’ qif on n’y trouveroit ni vivres, parce que les payfans 
havoient ofé yen  apporter j ni argent, parce que les famil* 
les a leur aife s-eípiení toutes retirées j ni remparts en état 
de défenfe  ̂ parce qu on les avoit négligés durant la maladie» 
Tout ce que put fáire Laínoy, fut de mettre deüx mille hom  ̂
mes de piéd dans Alexandrie, par o\i le roi devoit paffer f 
afin de Y y amufer quelque tems, s'il s’y  préfentoit; d’en- 
yoyer Antoirie de Léve dans Pavie avec douze cens Efpa- 
gnols &  fix tólle lanfquenets ? &  de gagner Milan avant
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fe roi y  arrívaí j mais h peine y  fot-il entré, que le mar- 
quis de Saluces , dépéché par Framjois I , avec deux cens 
homiBes tfarmes &  quatre mille hommes de pied, parmdu 
cót de la porte de VerceíL H attaqua vigouteufement le 
feuxbourgy &  repon fía dansla viile les Efpagnoís, qui $yé- 
toíent mis en devoir de Fempécher. La Tremouille aniva 
fiir ces entrefaites avec, un corps nombreux de cavalerie &  
d’mfanterie pour íoutenir le marquis de Saiuees. Lanoy, crai- 
gnant davoir toute farmée Francoife centre lu í, &  d’étre 
renfermé- dans Milán, qui n’étoitpas eirétatde foutenir un fié* 
g e , fortit par la porte Romaine avec Bouríhon &  Pefcaire, 
&  fe retira á Lodi,

Si: Farmée Francoife eüt pourfuivi Ies enoemis dans leur 
retraite, ni les précautions de Bourbon , ni la valeur de Pef- 
éaíre, iá Fautorua; de Lanoy, n’étoient pas capables de les 
préferver d’une défaite entiére* La píupart de leurs foldats 
attaqués de la dyfíenterie, fatigues par la longue marché qu’ils 
venoient de faire, étoient fans argent &  prefque défarmés r 
parce que, pour faire plus de diligence , ifs s’étoient déchar- 
gés dans- le chemin de tout ce qui les incommodoir. De 
plus la place dans- laquelle ils fe jettoienr-, étoit dépourvue 
de munitions de guerxe &  de bouche. Mais la eondefcen- 
dance facale qu eut aiórs le: roi de: France pour fon favori 
Bonnivet , doit é£re comptée pour la plus grande faute qtfil 
fit pendant fon• régne. Les généraux; Franjéis crurent devoir 
auparavantVafluFer de Milán , &  ils furent recus dans cette 
viile fans réfifiance. Les bourgeois affurés qu’ils reeevroíent 
du roi de France toute forte davantage, &  qu’iís en fe- 
roiem bien trakés, ouvrirent lernas portes , y  recurem fa ma- 
jefté avec de grands témoignages de: jaie :-eile paffa quelques 
iours dans cexté viile, tant pour laiffer repofer un peu fes trou
pes, que pour gagner Faifcéiion: des habitans, qrfil défen- 
dit á fes foldats dlnquietter en aueunemaniére. La Tremouille 
fot-laif® dans-Miíátv avec fi)T mille hommes pour bloquer le 
chátéau, oh Lanoy avok* mis une forte garnifon, en atten- 
dant qu?on; Fáffiégeát dans les formes*

Les-Impériaux ne manquérent pas de profíter de Iá faute 
qufoh venoit de commettre. Peícaire fe fortifia dans Lodi 
avec une bonne garnifon ; Lanoy jetra des troupes: dans G6- 
xne &  dans Trezzo fur FAdda , &  de Léve quí: étoit dans 
Favie fo mit en devoir de s y  bien défendre. Le confuí

Faute des Frarí- 
cois, en ne pour- 
fuivánt pas far- 
mée ennemie*
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dü foi étoit d’avis qu’on fít  le fiége de LodijJ &  fon l^ut  
depuis que le marquis de Pefcaire avoit réfolu d'abandonxier 
cette ville, fí farméé Fránfoife venoit k faffiégerj mais faxni- 
ral Bonnivet fe fervit encore une fots dé falcendant qu’il avoii: 
fur Pefprk de fa majefté * pour le déterminer k faire le fiége dé 
Pavie. La place étoit forte , la garnifon trés-nombreufe , &  le 
gouverneur Antoine de Léve paflbit pour un des plus grands 
capitáines de fempereur. Cela n'empéeha pas Fran^ois I d’af* 
fiéger Iá ville. Son armée y  arriva le dix-hmtiéme d’O&obre 9 
jour dé faint L u c, &  le roi fe logéa áfabbaye de S, Lan- 
franc, k prés d’uñe demi-lieue de la place.

L’affaut fut donné &  foutenu avec beaucoup cfoMina* 
rion &  de perte de part &  d’autre , jufqu*á ce que cinq ou 
ík  Franjois montes fur le haut des ruines, apper^urentder* 
riere, un retranchement garni .d’arquebufiers $ ce qui les fít 
retirer avec la rnéme précipiration qu’ils y étoient monrés  ̂
Le maréchal de Foix voulut renouveller fattaque, &  fít 
mettre pied á rerre á la cavalerie,* mais ayant*reconnu 
méme retranchement qui avoit fait cefíer le premier affaut * 
ií jugea que ce feroit expofer Fe lite de farmée k périr , que 
de vouloir paffer cutre, defcendit de deffus la breche 
pour en aller faire fon rapport au ro i, qui crut qu'on de- 
voit abandonner cette atraque, aü fon ayoit perdu Robert 
&  Hutin de Mailly, Claude d’Grléans duende LongueviÜe* 
&  beaucoup d’autres. Le deffein quil prit fut de détournér 
le Tefin de devant Pavie. Cette riviére fe divife en deux: 
canaux au-deíTus de la v ille , &  le plus confidirable va en 
arrofer les muradles, pendant que le plus petit , que ;fotl 
nomme Gravaloné, s’en ecarte. Les Fran<jois confidérant que 
de cecoté-lá Pavie etoitFansfortifications, le Tefin s’y trour 
vant fi pro fon d , qu’an ne le pouvoic traverfer á gué en quel- 
que faifon que ee f u t f e  perfuadérent qu’en le détournant 
á fendroit oh il fe divife, &  le faífant paffer tout entiér dáns 
le Gravaloné , cnentreroit aifément dans la ville , parce que 
les murs de Ge cóté-lá nétoient poinc terraffés. Jacques de 
Silli, bailli de Caen* £ut chargé de la conduite dü travail / 
máis aprés une dépenfe rrés-confidérable, &  trois fémaines 
de tems inutilemenr perdues, i ’by ver gata tout ce qu’on avoit 
commencé; &  la.riviére;, enflée par Ies neiges &  par les piules^
fe maintint dans fon lit malgré les efforts dé tiente iniUe 
pionniers. *
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* Des que les généraux de Tarmée Impériale virent ie rol de 
Frange devant Payíe, le duc de Bourbon alia conjurar le duc de 
Savaie de Iui préter de Targent ; &  avee ce íecours il prit 
lapofte pour TAllemagné &  arriva á Nuremberg. 11 y  prit des 
isefures avec George de Fronfperg pour levar des rroupes en 
trois fernaines- Fronfperg affembla dix mille vieux feld'ats, qu’il 
conduifit vers lTtalie, &  Boutbon de fon cóté leva dans le 
duché de Wittemberg ííx autres mille foldats,

Lanoy &  Pefcaire comptoient fi peu fur ce fecours , que 
fans attendre les nouvelíes du voyage.de Bourbon, íls ccn- 
fentirent en fon abfence k une tréve de cínq aus, que le pa
pe fu propofer; mais Famiral Bornwet empécha le roí de 
Taccepter* Ce contre-tems engagea le pape á faire un traité 
parriculier avec ce prince. II le fit négoeier par ie comte 
Albert.de Carpí fon agent auprés du roi; &Iorfque lesprin- 
cipaux arríeles en eurent été regles, il dépécha pour la con- 
clufion Gibert évéque de Veronne, le méme qui avoit fait 
la propofition de la tréve; mais comme il falloit que cet 
agent paffát par le camp des Impériaux, on s’avifa, pour 
déguifer la véritable caufe de fon voyage , de luí faíre pro- 
pofer á Lanoy , non plus une tréve 9 inais une paix aux 
mémes cpnditiqns. Coimne le vice-roi ay oír recu des lettres 
de Boutbon , qui luimandoient que Fronfperg étoit déja fur 
la fróntiére d5Italie avec dix mille Allemands, il n’écouta au* 
cune propoímon., L’évéqne de Veronne, qui fouhauoit quJíl 
prít ce parti, mnfifta plus, &  demanda feulement un fauf- 
conduit, qui Iui fut aecordé : muñí de cette piéee, il alia 
trouverJe ro i, qui figna le traité dont on vient de parlen 

La France s’y  obligeoit k proteger le fainr fiége, la mal- 
ion de Médicís &  Tetar de Florence; &  r écipr o quemen t le pa
pe engageoít fa perfonne, fa famille, qui ne coníiftoit alors 
que dans Álexaodre &  Hypolite de Médicis, Se les Floren- 
tins, á ne donüer aucun fecours aux Impéríaux, La confé- 
dérarion ne devoit erre terminée que par la morr de fa íain- 
teté ou par celle du roi, &  n'avoit pas befoin d’étre cori- 
firmée, lorfque les Fran^ois feroient paifibles poffeffeurs du 
duché de Milán. Tout ce qu’il y  avoit de parriculier pour 
le faint fiége , étoit qu’il fe réfervoit le pouvoír de Tendre 
le traité public quand’ il le jugeroit k propos; &  que ce* 
peñdant le roi írés-ehrérien ne pourroit Ierévéler ni le faire 
connoitre. En conféquence de ce traité , fa fainteté perfuada 
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au rol d’attaquer le royanme de Naples f dépouryu de genw 
deguerre, offrant paflage fur íes terres de l’églífe, &  des 
vivres aux troupes pendant leur marche. Le r o í accepta avec 
joie cene propoíition , centre l’avís de -fon- confeil, &  fit 
auíE-rór un détachement de quatre mille hommes d’infante* 
fie  ̂ de íix cens hommes d’armes , &  de quelque cavaletáe 
légére , fous le commandement du duc d’Albanie * qui* avoit 
quiné TEcoffe depuis le primems, &  qui devoit erre joint 
á Livourne par Renee de Ceri 7 qui conduifqit par mer 
bea-ucoup d’infanteríe. Comme il falloit neceflairement que 
ces troupes paffaíTentpar les terres* de l’égiife, Clément VII 
feignit pendant quelque tems de vouioir s y oppofer r afín 
de faire croire que c?étoit centre £ba gré £ 8z e’eft peut- 
étre ce qui a fait dire k Guichardin que le pape tácha de 
détoumer le^toi de cetre entreprife , non pas tant par Pa- 
mitié qu’il portoit a la France , que parce cjuMl̂  craignois 
que ce princé, maitre du «haché ae Milán &  da royaurae 
de Naples , ne füt trop puiflant en Italíe. Gependant du 
Bellay &  Capella. affurent que le. pape avoit donné ce confeil 
au roi de France*.

Peut-étre que ce princesrétoit perfuadé que le yiceroí de 
Naples quitteroit tout pour conferyer ce royaurae, &  retire* 
ton auíü-tót fes. troupes du Milanés pour fuivre le duc d’Alba* 
tiie;maisnon feuieraent ilne craignit pasvqu’úne fi petite armée 
jmc fe faiíir d’un royaume ou il y  avoit tant.de places, fortes r  
mais il commen^a dés-lors á ceíTer de craindre. pout Pavie r 
enforte que , depuis deux mois* que le íiége duroit, il n^étoit 
|)as plus avancé que le premier jour... La faute que: fit Fran- 
«pis Ij, d'affoiblir ainfi fon armée, en attira une autre. Renee- 
de Ceri, qui devoit aller joindre & Livourne le duecPAlba* 
nie avec í'infanterie quil avoit embarquée, fe rendir, en paf  ̂
fant maítre de Savonne. Ce fuccés , qui paroUToir/ trés-avan- 
tageux pour' Franpis I> devint un véritable malheur pout 
luiy en ce qu'H luifit prendre la réfolution de faire un non- 
veau détachement de fon armée,, fous la conduite du marqui3 
de Saluces f pour aller fe poíler á Savonne,. afin d y  pren
dre contre Genes Ies avantages- que les. oecafions. lui préfen^ 
teroienr. Ces deux détachemens pour Naples &  pour Sayona- 
Re, aíFoiblireut teüementi l’arméé Franqoife r que lesJmpériaus. 
ne. craigrtirent plus, de le. jnettre en  campagne, pour tachen 
derptobnger lu fiéga de Bavisu, . :
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Quoique tant d*affaíres temporeiies occupaffenr beaucoup 

Clément V I I , ce pape ne laiffoit pas de donner quelques 
foins á celles de Léglife. Animé du méme zéle qoe fon prédé- 
eeffe r, il donna une bulle le deuxiéme de Mai de cette année, 
pour reformar les abus &  arréter Ies défordres qni régnoienc 
á Rome § r  dans le refte de fltalie , fur-tout parmi les ecclé- 
üaítiques, II chargea auffi Jean-Pierre Caraffe, archevéque de 
Théate , de preadre garde qu’aucun ne re^üt les ordres fa- 
eres, qu’aprés avoir éré éprouvé , s’ilétoit capable, &  exempt 
de tout crim e, &  particuliérement de íimonie. Le pape 
ayant f$u enfui te que Caraffe Gaéran , Paul Configliéri de la 
famille de Gfaifferie, &  Boniface de Coíle, fe fenroient inf- 
pires d’inftituer un ordre de eleres réguliers qui devoit tra- 
vailler á remettre le clergé dans Tétar de fa premiére per- 
feftion fui* le modéle de la vie des apotres, ^ qu*ils vou- 
loient commencer eux-mémes par en donner Leximple, il les 
anima á exécuter cette fainte réfolution, &  leur promítde les 
fecourir felón fon pouvoir.

Ces nouveanx ouvriers évangéliqües commencérent done 
d’abord par remettre leurs bénéfices &deurs emplois entre 
les mains du pape, Clément VII eut beaucoup de peine á y 
confemir, &  particuliérement á recevóir la démiffion de Par- 
chevéque de Théate $ mais enfin il fallut fe rendre á la forcé 
de fes raifons, ou plutór á la violence de fes priéres. L’inftitut 
de oes quatre fondateurs fut propofé enfuite dans un confif- 
toire pour y  étre approuvé. Les cardinaux y frouvérent de gran
des dificultes, fur ce que ces nouveaux réguliers, non conrens 
devouioir vivre fans fonds &  fans* revenus, comme les^reli- 
gieux de S. Fran§ois, prétendoiant encore ne point quéter &  
s^obliger á ne ríen demander, parce qu’on ne pourroit pas 
toujours prévoir ou deviner leurs befoins 5 mais Caraffe &  
Gaétan^ repréfentérent avec tant de forcé la conformité de 
cette maniére de vivre avec celle des apotres &  des pre- 
miers difciples , qu’ils obtinrenr enfin l’approbation qu’ils de- 
mandoient. La bulle approbative eft du viugt-quatriéme Juin 
15 24. Le pape leur donne le pouvoir de faíre les trois voeux 
de pauvreté, chafteté &  obéiffance; de vivre en commun, 
vétus néanmoins eomme Ies autres eleres ¿ de faíre des conL 
tkutions, de choifir un fupérieur fous l e  ritre de Prévot, 
qui fera etiarigé i o u s  les trois ans; de jouir des mémes pri- 
Tiiéges doñt jouiffoient les chanoines réguliers de faint Jean de
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Latran^ de tecevoir enfiñ tous ceux qui fe préfentefoient 
pour embraffer letir inftitut, &  de drefíer des ftatuts pour 
le rnainrien de la difcipline réguliére. Ces quatre inftitu- 
teurs prononcérent leurs vceux ie quatorziérre de Septem- 
bre , jour de Texaltation de fainte Croix de cette tnéme.an
née, enere les maius de Jean - Baptifte évéque de Caferte 
&  daraire du pape ¿ &  aprés qifils eurent cotnmuíiié á la 
melle quil céiébra, ils élurent pour leur premier prévót, 
Jean-Pierre Caraffe, que l’évéque confirma. On nomina cet 
inftitut, YOrdre des cleros réguhers, ou Tkéatins, á caufe que 
Garaffe avoit été archevéque de Théate &  qu’il.en confer: 
va toujours le nom, Ces quatre premiéis eleres réguliérs fe 
retirérenr aprés leur profemon au champ de Mars, dans une 
m ai fon qui appartenoit á Boniface de C olla , &  partagérent 
leur tems entre les exerciees de la vie aftive &  la contení-' 
plarion, ^

Le pape Clément VII avoit envoyé dans le Mexique un 
homme apoftolique, nommé Martin de Valence, avec douze 
freres Mineurs, pour travailler á la converfion de ces peu- 
ples, &  leur faire quitter le cuite de leurs idoles. Ces faims 
ouvriers s5y employérent efficacement , aidés dé Ferdi-* 
nand Cortés, qui étoit encore en ce pays-lá, qui les regut 
avec beaucoup d’bonneur, &  qui par fon exemple engagea 
les Mexiquains á les écouter avec refpefL Aprés qu ils eütent 
fait des progrés affez confidérabies , ils, affemblérent cette 
année un fynode dans la ville de Mexique 9 ou ils firent 
plufieurs réglemens fur rinftruíKón des fidéles, pour les 
difpofer au baptéme , &  pour les entretenir dans la foí 
dont ils faifoient profeffion.® Martin préfidoit á ce fynode, 
éomrae légat du pape $ &  c omine la polygarñie étoit tres- 
fréquente parmi les Mexiquains, on y définit que ceux qui 
fuiyroient la religión catholique feroiént obligés d’abandonner 
leurs femmes , &  n’en choifir parmi elles quune feule, qu’ils 
épouferoieñt felón les cerémonies de la religión chrétienne. 
Cortés établit des gouverneürs dans les provinces pour teñir 
lámain á fexécution de ces réglemens; il partir enfuite dans 
le mols d’Ofitabre pour aller aécouvir d’autres pays5 fe fai- 
fant accompagaer de Quahutimóé rol du Mexique , &  ¿ f u 
tres grands feigneurs , pour les empécher de caufer quelques 
troubles aprés fon départ. "

Dans cette année, un certain Jean Vérazani* Vénitien ou
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Florentin, emreprit une navigation fous le pavíllon Frangois 
¿u cóté do Septentrión&  arríva juíqu’á la Floride , découvrit 
enfurte one iíle &  le promontoire des Bretons. Ces terres font 
habHes par les Canadois ; on leur donne aujoutd’hui le nom 
de Nouvelle France7 qui compren d les liles du golfe S. Lau- 
rent, &  toutes celles qui bordént la Gafperie , dont la prin* 
cipale eft Fifle royale ou du cap Bretón, la terre de la Bru- 
dor , tout le cours du fleuve S, Laurent, &  edui de M iffit 
fipi au Nord jufquau quarantiéme dégré , avec toutes les ri
ñeres qui s3y  déchargent. Vérazani prit poffeflion de piuíieurs 
de ces terres au nom de Fran§ois I * mais ayant voulu aller 
plus avant daos une autre navigation, il fut tué &  devoré 
par les barbares avec quelques autres de fes compagnons.
’ Les ifles Moiuques qui font dans la mer des Indes en 
Afie, aux environs de la ligne équinoxiale, avoient été dé- 
couvertes par Magellan , &  devinrent le fujet de grandes 
conreftations entre les Eípagnols &  les Portuguais, qui eom- 
mencérent des Tan 15 20 , &  furent plus vives dans cette an- 
née 1524. Alexandre V i avoit décidé que les Portuguais éten- 
droient leur domination fur ce qui feroit découvert da coré 
de FOrient, &  les Efpagnols du coré de FOccident, Geux- 
lá préténdoient que Ies ifies découvertes par Mageilan, étoient 
de leur reffort determiné par Alexandre VI. Ceux-ci au con- 
traire foutenoient que les Moiuques étoient hors de la li
gne qui dívife TOrient de FOcciderií du cóté des deux po
jes. L ’empereur tacha de juftifier fon bon droir: &  comme 
Emmanuel refufoit de fe rendre, Charles V  envoya des trou
pes en' ce pays-Iá pour maintenir la juftice de fa caufe- L’af- 
faire ne fut pas décidée pour cela : piuíieurs fouverains fe 
plaignirent de la décifion d3AIexandre VI qui avoit diípofé 
d'un bien qui ne lui appartenoit pas, &  prétendoient qu5il 
étoit dú droit naturel de jouir des fruits de fes conqueres, 
fans que Ies papes ¿lúffent s’en méler. Les Portuguais dans la 
íuite en ehafférent les Efpagnols, &  en furent eux-mémes 
prefque chaffés par les infulaires, appuyés des Hollandóis, 
qui font aujourcFhui les maitres de prefque tout le pays, &  
principalement des ports &  du commerce.

Sur la fin de Pannée le vingt-troifiéme Décembre, íe pape 
fit fijavoirpar une 'bulle, que le lendemain, qui étoit la veille 
de N oel, le Jubilé commenceroit avec indulgence pléniére 
pour tous ceuxqui vifiteroient á Fordinaire Ies églifes de 5.
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ie nouveau relia- 
mear.

LXVL
Noel Béda, fytl- 

flic de la faculté, 
£crit conrre Jai.

txvii.
Ce ufares de la 

faculté de théolo- 
gle de París, fur 
Jes droíts des évé- 
<jues.

D ’ Adentré i ibid. 
'Jhp u 4. p. 6̂, 

Dupin, bibL des 
i3-/7. aij.

38  ■ H l S - T O I f t E  E  C £  L É S 1  A S T T Q I 7 Í #
Píerre &  S. Paul, de S- Jean de Latran, &  Ste. Marte Ma- 
jeure, IÍ en fie lui-méme Pouvertqre felón la cQutume, aux 
premieres vépres de la féte.de N oel, &  avec les.cérémo- 
nies ordinaires. 11 envoya leseardinaux aux amres églífes pour 
en Fairé autant $ mais ce Jubilé atura peu de monde á Ro-i 
me , á caufe des guerres qui ravageoient Títaiie : ouire que 
les peuples commenfoíent á faire peu de cas de ces indul- 
gences, qui devenoient trop fréquentes.

Erafme acheva, dans cene méme année 1$24, fesparaphra* 
Fes fur le nouveau teftáment. Quand il commenga. d’y tra- 
vailler 5 il n avoit deffein que de paraphraíer l’építre de S, 
PauEaux Romaíns * &  en ayant compofé deux chapitres, il 
youlut abandonner ce deffein qu’il croyoit autdeffus de fes 
forces 5 mais fes amis Fayant encouragé 7 non feulement il 
acheva la ^paraphrafe de Fépitre aux Romains, mais il para- 
phrafa encore tornes les ¿pitres de S. Paul, &  enfuite tou- 
tes les ¿pitres canoniques, les quatre évangéliftes , &  Ies 
aftes des apotres: cet ouvrage eft écrit avec beaucoup de neN 
teté &  d’élégance. II eut,d’abord beaucoup. d*approbateur$, &  
enfuñe beaucoup de cenfeurs. Noel Béda, fyndic de la faculté 
de théologie de París, prétendit avoir trouvé un grand nombré 
d’héréfies dans ces paraphrafes fie paroítre en 15 24 une 
cenfure ¿n fon nom centre les ¿crits de ce fjavant.

Quelque tems aprés, dans le mois d’Avril de cette an*, 
née , il dreffa une cenfure générale de la do&rine d’Erafme * 
par laquelle d déclaroit qu’elle étoit en pluíieurs chefser- 
ronnée, contraire aux bonnes moeurs, &  fchifmatique; qufelle 
dérogeoir á Petat de la religión v  qu’elle décrioit l’état mq- 
uaftique, &  qu’on devoit empécher, fur-tout les religieux 0 
de líre fes ouvrages. Pour le prouver, il renvoyok aux ar- 
ticles qu’il avoit extraits de fes livres v &  dont il avoit mon* 
tré quélques-uns á Erafme. Avant que de les pubiier, il fit 
figner cette cenfure á Guillaurne Duchéne dofíeur de París*

Un certain Louis Gombout ou Coubout , de Fordre des 
freres Précheujrs, avoit avancé ie treiziéme de Juin dans ía 
t:héfe appellé pulique., á laquelle préfidoit Henri Fabri: qufe.rif* 
tre les apotres, S* Fierre a^oit ¿té le fe,ul imtnédiatemení 
confecré par Jefus-Chrift enforte qtPaucun évéque, excepté
S. Pierre , n’a ¿té imnaédiátement inllítué par Jefus-ChriiV 
II ajouta que les cures é.toient de dtoit pofitif humain. Ces 
propQÍitions déplurent itous les aífiftans>' &  maítre Duchéne

\
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fons -doyen, qui étoit préfent á Tafte , &  qní tenoit la place 
de régent comme plus anclen 7 demanda au foutenant s’ít 
ne renoit pas aux décifions de la faculté fur cene ma- 
iiére* Le religieux fépondit qu’il s’y  foumettoit ,* mais comme 
cene réponfe ne parut pas fuffifame á quelques-uns pour ré- 
parer le fcandale , Noel Béda fyndic , á Pinftance de plu- 
íieurs anciens, requit qu’on fit venir le foutenant pour pa- 
roitre devant les députés de la faculté, &  erre interrogé s’it 
fjavoit quelle étoit la détermination de ladite faculté, Le re- 
ligieux parut le dix-hmtiéme de Juin, &  répondit qu’ii n*en 
ffavoit rien, mais qu’on le trouveroit toujours foumis á fes 
décrets. Lá-*deffus on luí ordonna de révoquer fa propofiticrz 
dans la premíére forbonique, &  de fou teñir la propofitiorr 
contraire que la faculté luí donnercit, en ajoutant que Topi- 
nion qu’il avoit foutenue n’étoit pas probable. Le religieux 
confentit au dernier partí; enforte que dans fa forbonique, qu’il 
foutint le qtiinziéme de Septembre fui vane , il defendí t la 
propofition fuivante : Comme on croit que S. Fierre a éré 
ordonné fouverain pontife par Jefus-Chrifl:, de méme tous Ies- 
aporres ont été ordonnés évéques immédiatement par Jefus- 
Chríft, qui a auffi inftitué To-rdre des eurés \ &  Léglife a 
de droit divin ces trois ordres de la hiérarchíe La propofi
tion contraire étant cerrainement oppofée á Tévangile, ne 
peut étre foutenüe probablemente

II y  eut une autre eenfure d3une propofition touchant fe 
limóme, que Martin de la Serre bachelier avoit foutenue 
dans une aulique , k laquelle préfidoit Nicolás Maríel : oir 
il avoit dit qufen fidéle peut louer un bénéfice , fans-fe ren- 
dre coüpable de limóme y mais non pas un oiEce eccléfiaf- 
tique. Quoique le foutenant fe füt expliqué, &  eut donné 
unfens-vrai á fa propofition,- cependánt, k la requifitíon du- 
fyndic Béda, la faculté s’affembla le lendemain de cet-te théfe 
vingt-ciaquiéme de Novembre r examina la propofition , &  
condámna le bachelier qui l-avoit foutenue, á la méme peine 
qrfelle avoit ordonnée contre Combour. II parur dans Tañera- 
blée du premier Décembre s oü, aprés que Béda Teut exhorté 
k s’énoncer á Tavenir ct’une maniere qui ne causát aucun fean- 
d a le ^ n  Fobligea á foutenir qu’un fidéle ne peut louer fan  ̂
finióme y  ni un office, mi un bénéfice eccléfiaftique, e*eft ua£ 
erreur de fcutenit le contraire t ce que le bachelier fit daHSfc 
fe majeuie le- quatorziéme de Eeviicr de Tannée fuivante^

A>-, 1554
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Quelqu’un ayanr encore dénoncé á la faculté un livre in* 
titulé ; Détermination de la faculté de théologie de París fur 
certaines propofuions , imprimé á París fans approbation , la 
faculté ¡'examina; &  ayant trouvé qu’il étoit injurienx a la 
religión, elle fu fextrait de trente-cinq propoíitions quelle 
défera au parlement:5 afin de condamner ce livre comtne un 
libelle diffamatoire. Voíci cés propoíitions, I. Marie ne peut 
pas étre appellée Reine de miféricorde 9 á móins qu’elle ne foit 
íupérieure á Dieu. II. II eft contraire á révangile, que M a
ne ait mérité de porter le Chrift» III» Les faints fonttelle- 
ment attaehés á Dieu, qu’ils ne fentent, quils ne veulent &  
qu’ils ne font mus qifautant que Dieu fent, fe meut &  veüt 
en eux; e’eft pourquoi il faudroir que Dieu füt notre fer- 
viteur , puifque nous devons le -prier qu’il excite les faints , 
quí peuvent prier pour nous ou nous aider. IV* Outre l ’é- 
criture , c'eft une invention qu’il faille prier les faints. V , Ges 
priéres fonr une zizanie &  une mauvaife fémence. VI» Les 
chrétiens, trompés par le pape , adorent le diable dans des 
i-mages de bois, d’autres peintures &  les os des m orts, ce 
qui eft idolátrie. VIL Ón ne doit pas s’ádreffer aux m orts, 
afin qu'ils prient pour nous , foit qu’ils foient faints cu non.
VIII. Etablír des fétes en l5honneur des faints , tend au ju- 
daifine ou au páganifme. IX. Les fétes des dédicaces fqntpaien- 
nes. X , Eunomius a été condamné avec raifon, parce qu’il 
avoit un nom-trop bon; &  Vigilance , parce qu'il a trop veillé 
á étudier la bible. XI. C ’eft aller dans la voie des genrils, 
dé faire des images., &  de fe courber devant elles. XII. Cet 
affemblage de paroles qui compofeñt le canon, eft imperti- 
nent. XIIL Les papes ont été excommuniés par S. Paul. X IV . 
Luther ne s’attache qu’au feul évangile, &  ne préche que 
Jefus-Chrift. X V . Les chrétiens n’ont point d’autre facrifiee, 
nid’autel, que leur propre corps. XVI. L’écriture falnte &  la 
bible font les livres des hérétiques. XVII. La meffe, comme 
on la dit aujourd'hui, eft tres - éloignée de ifiaftitution de 
Jefus-Chrift &  de la primitive égüfe. XVIII. Les prétres qui 
facrifient, font des prétres de Baal, &  non pas du vraiDieu. 
XIX. Diré la meffe en. Thonneur de quelque faint , eft un 
blafphéme contre le facrement deTeuchariftie. X X . Comtne 
on ne peut prouver le purgatoire par Técriture y la priére 
pour les morts eft inutile. XXL Le pape fait que les hommes 
fe raehéteñt pour de l’argent, ce qui jeft un blafphéme, parce
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jqa’il ny a que Jefus- Chrift qui foit rédempreur, XXII* Un 
prérre qui n!a point de fem m e,ne doitpoint $*acquiiter de 
fes fon&ions. XXIII. Les confécrarions font infenfées &  fen* 
rent e judaífme. X X IV . II ne faur point obíerver Ies ordon- 
nanees des hommes. X X V . II eft défendu aux chrétiens d*a- 
y oir des procés. X X VI, Par Ies canons le pape eft manifef- 
tement IJantechrift. XXVII, II eft évident que tout le droit ca- 
nooique eft hérérique. XXVIII* Tous les papes font hérétiques*
&  ne peuvent excommunier. X X IX . Le pape eft plus grand 
que Jefus-Chrift. X X X . G nne doitpas juger le pape, parce 
qu’il eft Dieq, X X X I. Tous ,ceux qui prechent Tévangíle font 
hérériques. XXXII. Les laics ont eré exclus des éleéHons eon- 
íre le droit divin. La XXXIII propofition artribue aux hom-* 
mes, d’une maniére impie , la trínitédes períonnes en Díeu.
X X X IV. Les xhréríens adorent les images. X X X V . Si les 
payfans f^avoient ce que les prétres difent du canon, ils au- 
roient un mépris fouverain pour la melle &  pour le Memento*

Le parlement, fur cette remontrance , oui le procureur ge
neral, eomrnit deux coníeilíers., Nicolás Dorigny &  Guií- 
laume Bourgeois, pourinformer fur Ies faits &  anieles ton- 
chant ce livre , &  enjoignitá Févéque de París &  á fes vi- 
caires de décerner monitoire contre tousceux qui Taurcient 
&  le retiendroient,; &  de les obliger ̂  íous peine d’excom- 
ítiunication ,  k le porter.devanr le greffier crimine! de iadite 
cour, &  á réyéler, dire &  manifefter ceux qui ont com- 
pofé, imprimé &  débité ledit liy re , &  qui en íijavent quel- 
que chofe. Cet arrer fot rendu en parlement le neuviéme 
de pécembre* Le monitoire de Fofficial de París eft du dixié- 
me du ,méme mofe.

Le facré collége perdit dans cette máme année queíques MondepMeuft 
cardináux, dont le premier eft Fran^ois Sodérini Florentin, cardinaus. 
d’une tres-noble fatniile. Son pere nommé Thomas fot am- deríni^ 1̂131 So-í 
baffadeur do la répuhlique auprés du pape Paul I í , &  _eut beau- Oacon, m viu
coup de fpin de í'édücarion d e fon fils , qui devine dans F°nt̂ ^r 3 
l;a fuité un trés-f$avant homme. Aprés avoir achevé fon cours m addiu ¿id Ciscón* 
de philofophie á Pife, il s’appliqua á Tétude du droit qu’il 
?nieigna avec beaucoup de reputaron , quoiquu eur pour 
collégue le célebre Pfailippe Décius. Sixte  ̂ IV lui donna Pe- carJir.aiLxt 
véché de Volterre , dont il conferva toufours le nom , má
me étant cardinal : íl eut plufieurs autres évéchés fucceffive- 
jaentj ceiui de Nantes^ de Cortone en Tofcanej de Vicen- 
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c e ? de Narni & d*Anagnie, &  enfin la légation de íá Cam* 
panie, 11 alEfta au conclave oü Clément VII fut élu \ &  aprér 
avoir été transféré á Févlché d’Oftie y il mourut á foixante 
&  dix ans le dix-feptiéme de Mai 15 24, &  fut enterré dan® 
Téglife de Ste. Mane du Peuple, II laiffa quelques notes fut 
le droit canon, mais afTez informes &  peu travaillées , parce 
qu’il ríy avoit pas mis la derniére mainr

Nicolás de Fiefque, doyen des cardinaux, mourut le dixié- 
me du mois de Juin fuivant. II étoit frere de Franco de 
Fiefque, comte de Lavaigne. Nicolás eut en France les évé- 
chés de Toulon, de Fréjus r &  Tarchevéché d^mbrun r quoi- 
que Claude d’Arcés efit été nommé par le chapitre de cene 
églife. Ce cardinal obrint encore en latlie Parche véché de Ra* 
venne, oü il avoit choífi pour fon fucceffeur Urbain de Fiefque 
fon neveu, qui mourut avant lui. Les auteurs parlent avee 
éloge de faprobíté, qui parut en différentes oGcafions, mais 
fur-tout lorfqu’il s’oppofa au deífein que le pape Alexandre 
VI avoit de dépofer Tévéque de Cita-di-Caftello , bien quin-* 
nocent. II parla de méme avec beaucoup de liberté á< Jules 
II, qui avoit les inclinations trop portées á la-guerfe; &  aver^ 
tit auffi Adrien V I , qui avoit un confeil fecret avec lequel il 
concluoit les plus importantes affaires, qu’il devoif confulter 
le facré collége, eomme avoient fait fes prédéceffeurs 8c 
ne pas prendre dans le particulier des réfolutions qui n’étoient 
pas avantageufes á la chrétienté. Aprés la mort de ce pape r 
pluíieurs cardinaux avoient envíe de le mettre fur le faint fié- 
ge, Oh dit méme que fes parens lui offrirent des fommes 
confidérables pour aclieter íes fuffragés qui n’étoient pas eri
fa faveur¿ mais qu’il rejetta ces propofitions, eomme indignes 
d un homme qui agít par des principes d'honneur &  de vertu^ 

Marc Comaro Vénitien, auffi cardinal, fils de Georgé 
Cornaro, qui étoit frere de Catherine reine de C h yp re, &  
petit-fils de Marc Cornaro doge de Vénife , mourut de méme 
le dixíéme de Juillet de cette année 1524. De protonotairé 
apoftolique, il fut fait d*abord cardinal diacre du titre de Ste. 
Mane in porticu > enfuñe de Ste. Marie in via lata, & enfin 
mis au rang des cardinaux prétres, fous lé titre de S* M arc, 
&  archiprétre de l’églife du Vatican.Jl rendir de grands fervi- 
ces aux Vénitieps, qu7il réeoneilia avec le pape Jules^IIj fut 
pourvu de J’evéché de Padoue par -LéonX,-&fut depuis évé- 
que de Vérone, patriarche. de Conttantinople 5 &  eomme
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cardinal 9 íi opra Ies évéchés d’AIbano &  de Paleftrine. C e 
lut en qualité d’archidiacre deTéglife Romaine, qu^Ü conronna 
les papes Adrien V I &  Ciément VIL Léon X , en luí donnant 
rév ché de Padoue, Favoit fortement recommandé á Léonard 
Loredano^ qui étoit alors doge de Vénife % # Voulaut dit 
» ¡e pape , nommer á cene égiife queíqu’un de vos citoyens, 
# aucun ne m’en a paru plus digne que Marc Cornaro , il eft

rempli de vertu s laborieux, &  embraffera avec zéle Ies 
& travaux les plus pénibles pour le fervice de votre républi- 
¿> que. *  Au comroencement de fon épifcopat, il furmonta tou- 
tes les dificultes que lui faifoient ceux de Verone pour jouir 
de fes revenus, &  gagna Famitié de ceux qui lui étoient le 
plus oppofés* La pefte faifant de grands ravages a Rome &  
dans d’autres villes , fes parens Fappellérent á Vénife, oü la 
fiévre le furprit peu de tems aprés fon arrivée &  Femporta. 
II fut enterré dans Féglife de S. George.

Enfin un quatriéme cardinal mort cette année, eft Jean- 
JBaptifte Pallavicini Génois, fils de Cyprien Pallavicini &  
d’une femme G recque; &  neveu du cardinal de Sre. Praxé- 
d e, quimouruten 1507 á Rome. Jean-Baprifte vint au mon
de fur roer, dans un voyage que faifoient fes parens. Désles 
commencemens il donna de grandes preuves d5un eíprit fo- 
lide, propre aux grandes affaires; mais la mort Fenleva jeune 
á Fabrica íe quatorziéme d'Aoñt. II n’avoit que trente-fept 
ans quand Léon X  Féleva k la dignité de cardinal en 1517: 
il avoit été fait évéque de Cavaillon du vivant de fon o n d e, 
&  en remplit dignement tous les devoirs. II fut employé dans 
Ies affaires fous le pontificat de ce pape, de méme que fous 
Adrien VI &  Ciément V I I , avec une eftime univerfelle 5 Se 
quelques jours avant fa mort il fit par fon teftament plufieurs 
fondations de piété á Féglife deSte. Marie de FÁnnonciade 
hors la v ille , &  au monaftére de S. Michel de Claufa. II fir 
un legs pour achever Féglife de S. Apollinaire qu*ü avoir com- 
mencée, &  y  fonda quatre canonicats &  aurant de preben
des , auxquels fes parens nommeroient ? &  préfenreroient au 
cardinal du titre de S. Apollinaire, qui inftalleroií les béné- 
ficiers,

Dés que les Frangois furent entrés daos les états de Fégli- 
fe, le pape ne fit plus de myftére de fon accomtnodemtnr 
avec la Ftance : il le publia comme s5il eüt été nouvellement 
fait, &  envoya en Eípagne un nonce á Charles V  pour Ten

F ij

ÁN. 15^4.

i x m
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' ^  informer r &  lui fit dire qa’il y  avofc été forcé. Quoique Item-
pereur eüt beaucoup de flegme 9 il ne pat stempécher en 
cetté oecafion de témoigner un extréme reíTentimént centre; 
le pape : il répondit que les mauvaifes intennops de la faín- 
teté pour lui ? étoient connues; &  quii ne; pouvoit plus croire 
que fes exhortations foffent iincéres, depuis que, renon^ant 
á la quaüté de pere commun y elle avoit pris parti, &  s’étoir 
liguée avec fes ennemisfens qu’iMui én eüt donné jamais* 
aucun fujet y que ce ntevoir été qutela-íollicitation de Léon 
X q u 'il avoit entrepris la défenfe de Tltalie; que c’étoit Cié-* 
ment Iui-méme qui avoit follicité Adrieti VI á figner la ‘li
gue 5 &  que depuis qu’il étoit devenu pape, il Fabandon- 
noit dans fon plus grand befoin, &  le laifeit pourfuivre feut 
une guerre qu’il avoit lui-méme excitée * qüii efpéroit pour* 
tam de s’ea retirer 4 fon honneur, &  á la confufion de ceux5 
qui lui rournoient fi láchement le dos. II envoya cette ré- 
ponfe au duc de Sefía fon ambaffadeur 4 R om e, avec ordre 
de la donnet lui-méme au pape*

LXX-v. Frangois I s’obílinoit toujours au íiége de Pavie/, &  nte- 
Le roí deFrance vangoit pas beaucoup-, quoiquten n’ait peut-étre jamais vu 

Je Ferr -̂e d̂U6 géné'r-al fe conduire avec plus d’application, de fatigue &  
d’intrépidité que ce prince, Sur la fia de l’année il arriva que 
les affiégeans manquérent de poudre y &  comme il n’y  avoir 
pas d’apparence d’en faire venir d eL yo n , oneut recours au 
duc de Ferrare, de qui Fsrcenal étoit un des mieux fourni$ 
de l’Europe^ On avoit concia avec lui peu de jours aúpa** 
ravant un traite, qui portoit- que la France continueroit-de 
le protéger, &  Taideroit & recouvrer le refte de fes états ,  
moyennant la fomrae de foixante-dix xniller écus. On te 

. pria dtenvoyer au eamp pour vingr mille écus de poudre &  
d’équipages d’artülerie, fous ltefcorte de deúx cens chevaux 
légers, &  de quinze cens hommes de pied conduits-par Jean 
de Médicis , qui pour fê  venger de ce qu’on lui avoit re
fufé le gouvernement de Crémone, ou peut-étre la per- 
fuafion fecrette du pape ion parent, s’étoit remis á la folde 
duroide France., Le convoi, traíúé par desbpeufs, pafla fans 
obftacle fur les territoires de Partne &  dé Plaifance* Pefcaire 
fe détacha du carnp avec fix cens lances &  huit mille Fan- 
talüns, &  pafla le Pó á Grémone pour táchér dtenlever les 
p o adres y mais fur la nouvéHo qu’il rejut 4 Montigello que

t
/

\
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Jé maréchai de Foix étoir en campagne pour le combatiré 9 U 
¿'en retourna fur fefi^as &  laiffa le paflage libre.

Ce íuccés fot ftrivr d’un autre plus confidérable. La flotte 
lir jériale 9 fous Ja conduite de dom Hugo de Moneado 9 avoit 
prisSavonne, &  dominoit abfoldment fur la riviére de Ge
nes^ en- ótanr tome communication pour fecourir les afilé- 
geans 8t pour Fortifier Farinée du due d'Albanie. II étoir impof- 
fible de ehaffer cette flotte fans la combatiré, &  André 
Doria , qui eommandoit les galéres de France, eut ordre de Fat* 
taquer. Ce Doria étoit Génois, &  fervoit la France depuis 
trerite-írms aria : ilchargea fur fa flotte k Toulon , le premier 
Janvíer 15259 Iemarquísde Salaces &  Rence d e C e r i, avee 
ce qu5íl y  avoit de vieilles troupes dans la province 5 il de
menta fous le canon d’Antibes , jufqu’á ce que le vent lui 
f t t  favorable, &  alia enfuite droit á Moncade 5 q tfil ren- 
contra á la hauíeur de Yeroii. Le combar fot long &  fan- 
glant: Doria par fes détours poufla les-vaifleaux ennemís con- 
tre des écueils qu'ils n’avoient pas affez bien récennos 9 &  
les reduifit á la néeeflké de fe rendre. La vifioire fui com~ 
plette. On prit idus Ies vaíffeaux qui ne coulérent poinr á 
Jbnd, &  Moneade fot trouvé fur le vaifleau amiraL Doria * 
fit préfeñt de: íbn prifonnier an- rcá9 qui le eonnoiffant pour 
un-des plus braves officiers de Fempereur, lui fit beaucoup 
de' cáreffes.; Savom¡ie &  Ies sutres places de la riviére de 
Genes forent recouVrées,& Rence de Ceri prit terreavec trois* 
mi lié  hommes au golfe d é la  Specia, d’oü i! fe joignit fans- 
cbftacle au duc d’AIbanié.

Fran^ois I , glorieux d’avoir un prifotmier fi confidérable 9 
alia ;a Milán ? á ce qmon difoit , pour fe délaffer un peu des 
fatigues du íiége ? &  pour gagner de plus en plus FafFeftíon- 
des diabitans par les libéralités que les princes ont cornil^ 
me dfe faire eiipareilíes occafions-, &  aprés.y avoir demeu- 
ré deux jdurs T&  déux nuits, ií retourna au fiége. Cepen- 
dant5 lé duc de Bembón approchoit avec le fecours qvL Í\ 
avok tiré d’AIiémagne. Gette nouvelle obligea le roi k rap~ 
peller le duc d’Aíbanie* avec les troupes : mais un renfort? 
de SuiíFés: &  dé Grifons étánt arrivé fur ces entrefaires á- 
Farmée Frangoife, le duc fot auffi - tót contremandé, &  le 
rol lui ordónna  ̂dé s’avancer toujours á patries joumées vers 
le royaume de N aplés, non dans le defféin de íe ren^ 
dré maitre da gü& ét&? m qui paroiffoit ehimérique 5 maig*

LXXVLLa done ínipém - 
le faatrue, & Moz> 
c sííe feit prííoc» 
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Rufede Lanoy 
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pour ínquietrer par certe apparence de diverfion les - ennemis 
qui manquoient de vivres 5 &  qui appríj^iflt que les affieges 
dans Pavie íbuffroient ¡beaueoup, défefpéroient de pouvoir 
conferver cette place * fi le vice-joide Naples n’eüt trouvé 
le fe creí d’y  faire enrrer de Pargent par un ftratagéme qui 
Jui réuffir heüreufement, Les affiégés manquoient de poudre, 
ele vín &  de toutes fortes de vivres, á Texception du pain ,  
d oü il arriva une révolte parmi les troupes. Les Ianfquenets , 
qui en faifoient la plus grande partie., menacérent de livrer 
la place aux Fran^ois, s’ii ne pourvoyoit á leur payement* 
Ce gouverneur fe trouvant fort embarraffé, foit á contenter 
les mutins de la vi l ie , foit k réfiíter aux affiégeans, don- 
na avis de ce défordre au v ic e - r o i ,  qui y  apporta le re-, 
mede,

II gagna deux Lombards qui vendoient du vin á Parmée 
Franfoiíe, &  qui faifoient Pemploi de vivandiers ; il leur per* 
fuada de fe charger d’un tonneau, dans lequel il avoit reti- 
fermé un baril qui contenoit trois milLe é c u s &  Payant falt 
remplír de vin ? il le fit charger fur un cheval dans le de£ 
feiu de le faire entrer dans Pavie. II donna en méme tems 
ayis au gouverneur de .cet artífice ? en lui tnandant que le 
refle de Pargent néceflaire pour la fubíiftance dé fa gar- 
nifon étoit prét; mais qu’on avoit jugé la fomme trop con- 
fidérable, pour étre hafardée fur la foi de deux vivan* 
diers ; que le duc de Bourbon approchoit avec un nouveau 
renfort, &  qu’á fon arrivée on marcheroit pour donner ba* 
taille, ou pour faire lever le íiége. Les Lombards, fous 
prétexte de vendre leur vin plus cher , conduiíirent le ton
neau le plus prés des murailles qu'ils p u ren tm a is  á peine 
Feurent-ils expofé en vente, que de L é v e , informé de tout 
le m yftére, nt une fortie du méme ca té , simpara da ton
neau , &  en tira le baril ob étoit Pargent, II fit beaueoup va- 
loir aux Ianfquenets Pattention de Lanoy, &  leur affura fi 
pofitivement que leur paye étoit toute préte, qu’ils promi- 
rent d’attendre patiemment la fin du íiége, &  voulurent * 
en fe piquant d’honneur , partager avec Ies Eípagnols les trois 
mille écus qu’on venoit de recevoir, comptant fon fiir Pam
pee de Bourbon.

En effet, ee duc parut deux jours apres avee fix mille 
¡boas foldats , &  qúatre mille autres qui arrivérent huit jours 
aprés. Un renfort fi confidérablé réndit Farmée des Impé-
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fiaux beaucoup plus forte que celle des Frangois * a eaufe 
des détachemens que Frangoís I avoit faírs , tant pour le 
royaume de N aples, que du eóié de Savonne. Mais le 
t k j-foí de Naples n’étoir pas moins embarraffé á appaifer le 
murmure de fes troupes prétes á fe rautiner par le défaut de 
paíement* Pour lever eet obftacle, Pefeaire prit les foldars 
Efpagnols par leur foible , qui étoit ravarice, II leur repré- 
fenta que Farmée Fran^ife étoit íéparée en tant de différens 
endroits, qu’il tí y  avoir rien de plus aifé que de la défaire y 
qu’ü leur feroit enfuite aifé de s’enrichir en pillant le camp 
de leurs ennemis , oü il y  auroit plus á gagner pour eux quen 
portant les armes le refte de leur vie y que ce eamp n’étoit 
gardé que par des foldars qu’ün hyver trés-rigoureux avoít 
rendus prefqu’incapable de fe défenare y &  qu’il leur promet- 
toit toures les rieheffes des Franjois * s’ils vouloient comí- 
nuer de fervir. Bourbon lint k peu prés le méme difeours aux 
Allemands, á qui il étoit dú prés de deux ans ; ainfi Ies 
Efpagnols, natürellement ambitíeux &  avares, fe ealmérent, 
&  demandérent qu’on les menát promptement contre PennetnL- 
Les Allemands, ne leur voulánt point céder en courage, fi- 
rent les raémes offres ; &  le due de Bourbon , le vice-roi de 
Naples &  Pefeaire ne penfant* plus qu’á-les contenter , Ies con* 
duiíirent á Pavie, dans la réfolution de fecourir Ies affiégés3 cu 
de donner bataille,

L’armée Impériale, compofée dé d ix-h u ít mille hom- 
mes de pied de fept cens bommes d’armes , &  de quel- 
que cavaierie légére, prit la route de Marignan, &  feignír 
d’en vouloír á M ilán: afin d-ob!iger le roi de lever* au pre
mier bruit de fa marche , le fiége de Pavie y ou d?empécher 
la Tremouille , qui commandoit dans cette capitale , d’aller 
joindre Tarmée des Frangois. Le roi, averti du deffein desen= 
nemis , affembla fon confeil de guerre fur le partí qu’il falloir 
prendre : les plus fages &  les plus anciens omcíers opinoient 
qu’on levát le fiége , &  qu'on allát au-devant des Impériauxj 
mais Tamiral Bonnivet fút d’un fentiment contraire ; &  fur 
fon avis le roi s’obftíria á continuer ie fiége 3 quoiqu’Áíbert 
comte de C arp í, fon ambafíadeur á Rom e, luí eüt écritde 
la part du pape de ne rien hafarder, de fe teñir en repos 
dans fon camp durant qulnze jours feulem entparce que Far  ̂
mée Impériale ne pourroít plus long-tems íubfifter faute 
paiement, Mais ce prince , auffi généreux que mal eonfeillé r

um x9
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~~7lN, Ip';; auroit cru fon honneur engagé , s’ii eüt refufé non feulemetií 

la bataille, mais encore l’occaíion de cómbame ; &  le mau- 
vais confeil de Bonnivet fut fuivi de deux fácheux accidens.» 
qui furent eomme les préfages de la déíaitedes Francois.

Le premier fut que Jean _de M edicis, caftellan de Mafíby 
' 'AccmS ^ uí af- le plus vigilant des capitaines étrangers qui fervoient le roi, 
foíbiífíentrarmée ayant perdu quelques íbldats dans -une farde le quinziéme* 
M̂hilhes dr BeU de :Février, drefla le lendemain une embuche a ceux qui 

uCl2, * T les avoient enlevés, &  les défit; mais Bonnivet étant venu
pour s’en réjouir avec lu i, &  Médicis s’avan§ant á décou- 
vert, pour lui faire mieux comprendre la rufe qu’il ávoit e_m- 
oloyée , ii regut un coup d’arquebufe dans la jambe droite , 
qui lui fracaffa Pos , &  le contraignit de fe faire poner a 
Plaifance. Ses troupes , au nombre de trpis mílle Italiens, que 
fa feule eonfidération retenoit dans le pañi de la France, aé- 
fertérent prefque toutes, & i e  retirérent fans le congé des au- 
.tres capitaines. Le fecond malheur fut que les Impériaux 
trouvérent le fecret d’exciter des troubles dans le pays des 
Grifons par la prife du cháteau de .Chiavenne qui étoit fur 
la frontiére, par les artífices d’un certain aventurier, nommé 
Jean-Jacques Medequin , fils d!un commis á la  dougne de.Mi
lán, qui s’étoit introduít dans la maifpn de Sforce en quaiké 
de fous-fecrétaire. Medequin reconnut la fituation de ce chá
teau, &  dreffa une embuche íi ápropos, que le gouverneur, 
qui en étoit forti fans efcorte , parce que les Grifons vivoient 
alors dans upe paix profende avec leurs voifins, fut pris &  
obligó de rendre fa place.: ce qui caufa tant d’effroi ,aux Gri
fons , que les fix mille hommes de leur nation nauvellement 
arrivés au camp du ro i, re^urent ordre des gouverneurs de 
Jeurs ligues, de fe retirer promptexnent pour aller fetvir leur 
patrie, fous peine d'étre aéclarés rebelles, &  de voir tous 
leurs biens confifqués. Ces ordres étoient íi preffans , qujS 
le roi par fes inflances.ne put les reteñir : ils fe retirérent cinq 
jours feulement avant la bataille j &  le peu d’obftacles qifife 
trouvérent dans leur retraite, fit foupgonner que leur com- 
mandant étoit d’intelligence avec les Impériaux.

^  LiXXlí; Un autre ma^eur qui affoiblit Tarmée Framjoife , fut la 
ífalíavicin eft bat- défaite de Jean^Louis Pallavicin, qui fervpit le roi. C e  fei-
níefSparLPlmpé'. §?e.ur f$achapt que ^  peu de vivres que recevoient les Iro- 

périaux , venoit de Crémone, ou ils n’ayoit laifle qu’une
légérg
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íégére garnifon, parce qu’ils fe fioíent aux bourgeoís qui 
leur ¿tótem dé-voués* entreprit de furprendre cette place* 
I! entra 'done dáns le Grémonois avec quatre cens chevaux* 
léger? &  deux milis hommes de pied , en atrendant le comte 
Francois de Rangon ? qui le fuivoit avec aurant de cavaliers 
&  quatre mille hommes d’infanrerie : ils^étoit avancé juf- 
qua CafabMaggíorey mais prévenu par la diiigence d’Alexan- 
dre Bentivoglio., capitaine du duc de Milán s qui fe mit á 
fotrouífes^ quoiqu’il n’eüt que deux cens chevaux &  qua- 
torze cens hommes de pied , Pallavicin fut battu &  fait pri- 
fonnier. Cette défaite déconcerta le deífein du roí fur Cré-

As, ifjj*

mane.
Cependant les ennemís s^approchoíent toujours de Pavie: 

ils s’emparérení du cháteau fainr A uge, qui eft fur le che- 
min de Lodi á Pavie ; il éroit hors d apparence qu5ils duf- 
fent laiffer derriére eux cette pía ce qui ieur pouvoit coa- 
per les vivres qui venoient du cóté de Lodi. Bonnivet y 
avoít mis une forte garnifon fous le commandement de 
Pyrrho de Gonzague, frere du prince de Boffolo ? avec deux 
cens chevaux-légers &  huit cens hommes de pied Italiens: 
ce fe fouvenant plus que cette nation avoit Fannée précé- 
dente mal gardé les poítes qui luí avoient été confies; ou 
ne prévoyant pas affez que le falut de rou tcequ ’í ly  avoic 
alors de Francois en Italie, dépendoit de la confervation 
du chjiteau faint Ange. Le roi envoya le maréchal de Cha- 
bannes &  le prince de Boffolo pour vifirer la place 5 &  ce- 
iui-ci y  trouva ion frere dans une íi bonne léíblution* &  
le cháteau en fi bon état, qu’il alia dire au roi qu’il dorne- 
roit long-tems de Texercice á fes ennemis, s’ils étoient affez 
téméraires pour fatraquer; mais il fe trompoit. Gonzague, 
gagné par ía femme proche párente de Pefcaire , capitula le 
méme jour qu^on le fooiraa de fe rendre 5 á condition que 
les officiers de’ la garnifon feroient prifonniers de guerre 5 &  
les limpies foldars ne pourroient d5un mois porter les armes 
contre Pempereurr*yr 1 é j _

La perte de cette importante place , &  Papproche des 
entrenáis, firent comprendre au roi qu’ils vouloiem en ve- 
rar á une bataille * il rappella :de Milán la Tremouille avec 
fept mille hommes, &  nJy en laiffa que deux mille fous la 
conduite de Théodore Trivulce. L^avant-garde des Francois 
Stoit QOjmmandée par le maréchal de Cfaabannes ? &  renfor- 

Tome X V IIL  G

í x x x h l
Les ImpénáuX 

furprennent le 
cháteau S. Auge 
entre Lodi, &  Bfe
vi?.

i r a r ,
D:ípt-íltÉOn d? 

Tare:ée des Erta- 
cois 6l ü í  eiiiiu* 
mis*



LXXXV;
Ce qui donne oc- 
cafion á labataille
de Pavie. 

Guicciizrd, l, 
Mimares du BcL- 

Lú> L 3,.
P cí\ d¿ Anden ep.

'
f .7’£Í, Jov. Itl düg.

t?. Antorii de 
Vera, h:jP de Char
la  K p, 106,

5 6  Hí s t o i r e  E c c l é s i a s t í í j u ^
cée des gens de la Tremouille : elle s’étendoit depuís le faux- 
bourg de faint Lanfranc &  de fainte Juítine , jufquau pare 
des Chartreux* Le corps de bataille oü éroit le r o i, fe lo- 
gea dans le pare de Mirabel; &  l’arriére-garde fous le duc 
d’AIencon oecupoit rout l’efpace entre ce meme pare &  les mo- 
naíléres de S* Paul &  de S, Jacques prés de Pavie, fur de peti- 
tes éminences, d ’oii Fon voy oit d âlTez loin dans la cara- 
pagne. Pefcaire, Lanoy &  Bourbon s’appliquérent k obfer- 
ver les retranchemens du roí pour bien reconnokre la fitua- 
tion de fon camp; &  le vingt-uniéme de Février ils rinrenr 
confeil de guerre , &  prírent la réfolution d’ártaquer les 
Francoisle jour de la naíffance de Fempereur , qui étoit le 
vingt-quatríéme du mime m ois, féte de faint Matthias , íe 
promettant beaucoup d’une entreprife exécutée dans un jour 
de íi bon augure* Le vingt- troifiéme its fírent la re#ae de 
Teur armée , qu’íis trouvérent forte de vingt mille hommes 
de p ied , de trois mille chevaux, de huir ceas gendarmes 7 
troupes autant fraiches qué celles de Francoís I étoient fa- 
trauées. Les foldats mirent des chemifes blanches fur leursO _
armes pour fe reconnoítre 5 &  furent partagés én lept corps 9 
trois de cavalerie &  quatre d’infanterie ? fans compter celui 
des Bafques.

Les Impériaux s’étant logés hors du pare de Pavie vers la 
Chartreufe , fapérent de nuit la muradle ; &  aprés en avoir 
renverfé cinquante á foixante toifes, ils y firent paffer leur 
armée k gauche de celle du roi, pour gagner le pare de Mi
rabel , d’oü ils auroient eu facilemenr comrnunication avec 
P avie , pour raíraichir la garnifon &  y jetter des vivres &  
des munitions, fans deífein toutefois d’en venir á une batail
le, &  de forcer les retranchemens du camp ? á ce que pré- 
tendera quelques auteurs, Jacques Galliot de Genouillac * 
feigneur d’Acier , grand-maitre de Pattillerie Francoifé, avoit 
ü bien pofté fon canon dans le pare, qu’á mefure que les. 
ennemis paífoient, ii faifoit des breches trés - confidérables 
dans leurs bataiüons; de forte que les Impériaux quittant leurs 
rangs, couroient affez en défordre pour gagner un vallon pro- 
chaín &  s’y mettre á couvert, Le roi crut trop légérement 
qu ils fuy-oierit, &  fans les reconnoítre., quitta fon rang pour 
avoir feul le principal avantage de la viftoire, &  alia Ies at-

com-taquer, quoique ce fut au maréchal de Chabannes qui c 
mandoit Favant-garde a le faire$ ainíi le ro i? qui avbit la
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fneillenre patrie de fa gendarrcerie, &  Ies Suifles á fadroite, “ asTIesŝ  
donna avec beaucoup de valeur dans la cavalerie des en- 
neirji , renverfa le premier efcadrcn conduít par le mar- 
quis de faint Ange ? le dernier de la famille de Scander- 
berg s qui y  fut rué , á ce que Ton dit ? de la propre maiu 
du roi.

Les feígneurs de Lefeuft, de Bríon &  Frederíc de Gon 
zague donnérent jufqu’á Tartillerie des Impériaux, dont íls doBneonSe^ 
znirent les gardes en défordre; &  les Suifles quí éioient á mem . 
la droite du r o i, prenant les Éfpagnols en flanc , les oblb Francoire’ 
gérenr á reculen Lanoy voyant fes gens ábranles ? envoya 
auffi-tót demander áu marquis de Pefcaire quelques lanfque- 
nets, quí vinrent faire tete aux SuilTes ; maís á peine eeux«- 
Ih eurenr-ils paru , que ceux-ci oubliant leur ancienne vaieur, 
commencérent á plier, &  abandonnérent láchement le champ 
de bataille pour fe retirer du cóté de Milán 5 fans que les 
exhortatíons du roi eufíent été capables de Ies arrérer, C e  
fut envain que Fleuranges , qui s’éroir mis á leur tete avecfa 
compagnie cFhommes d’armes 9 offrit , pour les raffurer , de 
mettre píed á ierre , &  de faire avec eux la premiére chargej 
ib fe moquérent de tout ce qu’il put leur dire 5 &  des reproches 
qu íl leur f it : finfanterie de l’armée Francoife fut parda réduite 
aux lanfquenets ? qu*on appelloit la Bande noire¡ commandée 
par Fran§ois de Lorraine &  par le duc de Suffoick, &  qui com- 
battirent avec beaucoup de valeur, &  fourinrent courageu- 
fement les efforts des troupes de Bourbon &  de Lanoy,’ 
quoiqu’ils ne fuflent que quatre á cinq milte hommes; auffi 
furent-ils tous taillés en piéces , aucun n’échappa , &  Fon fut 
obligé de tirer aprés la bataille Ies corps des deux généraux 
Lorraine &  Suffolck de déflbus un tas de morts , pour leur 
donner la fépulture.

Aprés cet éch ec, tout le poids du combar, tomba fur les 
troupes du ro i, qui furent ralliées pour la troiíiéme fois, &  
donnérent avec tant de foreur fur celles que commandoit 
Pefcaire , que celui'ci fut blefle dangereufemen* au 'vifage 8c 
jetté par terre , oü les chevaux Fauroient écrafé , íi fes amis 
ne fuflent venus á fon fecours* Lanoy s’avanca pour le fou- 
íenir: mais ii eut du defíbus &  ne fe retira du danger que 
par Farrivée du duc dé Bourbon, qui encore tout fanglant 
du carnage des lanfquenets, donna fí rudement fur le corps 
de bataille oü ¿toit le ro i, qu’il lui fut impoffible de fe ral-
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üer$ d’Aubigny fot rué dans cette aétíon auffi-bien quePa- 
miral Bonnivet. Tout ce qu’on put faire dans une relie dé- 
route, fut que les plus courageux &  les plus afFeñionnés k 
fa majefté, s’affemblérent autour de fa perfonne- pour la dé- 
fendre. On vit tomber morts auffi-tot k fes cótés la Palice* 
le duc de la Tremouiile 5 Galéas de San-Severino , grand- 
écuyer de Francej un autre de méme nom ygrand-maitre 
d’hótel, &  Bonnivetv qui ne fut plaint de perfonne* On dit 
queBourbon, qui le cherchoit avec des metifs de-fureur &  
de vengeance, l’ayant trouvé dépouillé, &  tout nud, fe con~ 
terna de dire : « Ah l malheureux r tu. es caufe de. la perte 
» de la France &  de la mienne. » Eñ eíFet chacun regarda' 
fa more comme la punitíon des mauvais confeils qu’ii avoit 
donnés, &  de Pabus qu’il avoit-fait de. fon gtand crédit fur. 
Fefprit du prince.

Le roi, qui ne voyoit que des morts autour dé lux , com- 
battoit encore vaillamment le fabre k la main; mais pendánt 
qu’ií cherchoit á fe faire un paffage, quelques officiers de. 
la cavalerie ennemie, qui ne le connoiíToient pas * mais qui 
voyoient bien á fon armure que c’étoit une perfonne diftin- 
guée , coururent á Ipi Payane rencontré comme il fuyoit 
dans n n  lieu afíez étroit ,.ils tuérent fon cheval.fous. lui,- le  
prince tomba du. méme eoup, &  penfa périr ; cependant 
quoique bleffé k  la jambe, il fe releva, &  fe défendit á pied 
&  prefque feul. Pomgerant r qui avoit.toujours. accompagné 
le duc de Bourbon deguis fa révolre &  fa fuite hors d a 
royaume, arriva lá-deííus * &  mettant Pepee á la main au- 
grés du roi, lui aiáa á écarter á coups d’épééTá foulé des 
íbldats qui vouloient le prendre. Dans le méme tems ii fit 
appeller Bourbon pour recevoir ce prince en qualité de pri- 
fonnier* mais Fran§ois I, frémiífant de colére-, proteftaqu’il 
aimoit mieux mourir que de mettre fon épée entre Ies mains 
d’un traítre ; puis fe tournant du cóté de Pomperant v il lui 
dit de faire appeller Lanoy, vice-roi de Naples'-r- auquel feul 
ii vouloit bien remettre fon épée¿

Lanoy vint promptement, &  par refpeft defeendit de 
cheval á cinquante pas de Pendroir oü éroit le  roi-: s’étant 
approché, fa majefté lui dit en Italien : « M. de Lanoy , voi- 
» lá l’épée d’un roi qui roériie d’étre lou é,. puifqu avant que 

»  de la perdre, il a repandu avec elle le íang de pluííeurs 
» des v c5t|s qpSL rfeft gas J ^ n w e r  par lacheté ? jo a i*
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í  par un revers de fortune* * Lanoy rejat Fépée de ía maia 
da roí k genoux avec beaucoup de refpeft , luí baifa la maín* 
tira f  n épée de fon cóíé 7 &  la lui préfenra avec la mema 
foumiffion, en luí diíant :«  Je prie votre majefté d’agréer
# que je lui donne la mienne , qui a épargné le fang dephi- 
n íieurs des vótres* I ln seft pas convenable á un officier de
# Fempereur de voir un roi défarmé quoique prifonnier. » 
Ce quí plut beaucoup au roi. Cependant plufieurs capitaines 
étant aecourus , portérent le roi entre leurs bras dans laten
te du vice-roi. Quelques hiftoriens difent que fa majefté y  
fut conduite á che val  ̂ ce qui eft plus vraifemblable, O » 
vifita fes blefíures., qui ne fe trouvérent pas confidérables» 
Quelques auteurs Efpagnols difent que Lañoy pria inftamment 
íe roi de vpulpir permettre que le dúo de Bourben lui vínt of* 
£rir fes refpeéh y &  que fa majefté répondit que fa tente étoit 
lín lieu trop facré pour quril lui refufát lá grace du duc^qu’ainíi* 
Éourbon vint faluer le roi, fe mít á genoux á fon foupé pour 
lui baifer les mains, &  lui préfenta la ferviette. Mais les re- 
lations Franjoifes portent, que le roi refufa de Ié v o ir , ce 
qui paroít plus conforme k fon inclination , quoique la finia-' 
tion de fes aftaíres ait pu lui avoir permis d’accorder la grace 
au duc á la priére de Lanoy.

Le corps de bataille ou étoit le roi ayant aínfi fuccombé, 
Üavant-gardé, commandée par le maréchal de Chabannes, 
iFeut pas un fórt plus heuréux. D e Léve gouverneur de 
Bavie fit une forrie , la prit á dos , pendant qufon Fatra- 
quoit de front, &  elle fut toute taiilée en piéees. Chaban- 
nes y  fot, tué y le duc d5Alen$on qui conduifoít^ Farriére- 
garde,„ voulant continuar de combatiré,, fut confeillé de 
fe retirer avec lé peu de foldars qui lui reftoient, plutót 
que de les menor á la boucherie,. &  fe fauva audelá du 
Tefin , fur un pont que les Franfois y  avoient drefle. Le 
maréchal dé Montmorency, q u i, comme on a d ít, avoit été 
envoyé pour gardér cértains paííages , entendant tirer le ca
non, accourut au champ de bataille^ &  trouvant" Farmée 
Fran^oife deja en déroute, il fut" enveloppé par les Impé- 
riaux, &’ fait prifonnier avec porte dé la plus grande partie 
de fes gens. Guichardin écrít qué Kuit ou neuf míllé hom- 
mes de Farmée Frangoife fiirent túés  ̂oü noyes dans le T efin , 
parmi lefquels, outre ceux qufon a deja nomitíés , fé trotí ve- jear - coiste de- Tonnerre 9 Heftor bátardde Bourben 7>
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Pierre de Rohan, les íeigneurs de Chaumont, BuíTy d 'A ihi 
boife, Duras, Tournon, Buzancy, Beaupreau &  Sainr-Ge- 
lais , Yiiiemor &  Louis d\Ars. Le .nombre cíes prifonniers fut 
coníidérable ; on y  comptoit Henri d'Albret roi de Navarre, 
Frau.gois de Bourbon comte de Saint-Pol, Louis de Nevers, 
les maréchaux ;de Foix &  de Montmorency , le bátard de 
Savoie grand-tnaírre de France, Antoine de la Rochefoucaud, 
les feigneurs de Fleurangés, de Brion, de Sourdis, deLor- 
ges , de la Roehepot , de Montejan , de la Roche-du-Maine, 
de la Meilíeraye , de Montpefat, de Boiffy, de Curton, de 
Langey, de Montluc, Frederie de Boffolo , &  beaucoup 
d’autres j le légat du pape, évéque de Brindes., fut auffi pris, 
&  fur le ehamp mis en liberté par Lanoy : le roi de Navarre, 
le comte de Saint-Pol &  Boffolo fe procurérent auffi la liberté 
en gagnant leurs gardes par argent. Le maréchaLde Foix &  
le bátard de Savoie xnoururent en prifon de leurs bleffures * 
Parame ennemie ne perdit que fept á huit cens hommes j  
Théodote Trivulce &  Chandieu, que la Tremouille ávoit lait 
fés á.Milán, fortirent ayec la garnifon, &  fe retirérent en 
France*

Fran^oís I fut traité en roi plütót qtfen prifonnier. Le 
marquis de Pefcaire 5 entre les mains duquel étoit tombé le 
bagage, avoit donné ordre d’apporter á ce prince tout ce 
qui étoit á lui $ &  Francois I ,  aprés avoir changé d’habits¿ 
donna tout ce qu'il avoit fur lui aux princípaux chefs : il don- 
11a au marquis de Pefcaire la felle de fon cheval, la bride &  
les piftolets» Le foir le roi mangea en publie, &  fut fervi 
par les plus confidérables officiers Efpagnols , Italiens &  Alle- 
mands : il les pria de fe mettre á table, &  ils ne le firent 
qu’aprés beaucoup dJinftances réitérées. Le lendemain le vice- 
roi fit conduire ce prince au cháteau de Pizzighitone, ¡ieu 
extrémement fort, oü il demeura quelque texnsfous la garde 
d’Alargon gentilhomme Efpagnol, qui le traita toujours avec 
tout le refpeñ qu’il devoit.

Le iour méxne auquel le roi fut fait prifonnier, Pardievé*. 
cbé de Sens vint á vaquer par la mort d’Etienne Ponchera 
Comme Louife de Savoie mere du ro i, que ce prince avoit 
laifféé en qualité de régente pour gouverner le royaume 
en fon abfence, vouloit nommerá cet archeveché en yerru du 
concordar : elle fit faire défenfe au chapitre de Sens de pr.océder 
I  gucune éleftion. I-e chapitre ojejtt ^ucun égard k sette dét
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fenfe ? .& s’étant affemblé, il élut Jean de Salazard, La ré
geme croyant fon auto rite attaquée, fit faífir le tempere! da 
chapirre par le lieutenant général de Seos, &  noinma au noni 
du roí Antoine du Prat chancelier du royanme* Le chapitre 
appcda au parlement de la failie de fon temporel ? préten- 
danr qffelle étoit nulle, parce qu’elle ffavoít point été pré- 
cédée d’aucun ordre du roí, L’affaire fut renvoyée au confeti 
par un arree du parlement ? &  les chanoines eurent la main- 
levée. Les députés du chapitre préfentérent á la cour un re- 
líef d’appel de ce qffils avoienr eré cités á comparoítre á la 
requere dli procureur général du grand confeil, qui appel- 
loit comme d’abus de Péleftion de Jean de Salazard 5 faite 
par ie chapitre. La cour , pour obferver Panden droit ? ré- 
pondít á la requéte du chapirre &  de l’élu, &  renvoya Paf- 
faire au roiy quoiqu’elle ffignorát pas que le chancelier^ qui 
étoit partie dans cette affaire, ne dut: occuper la premiére 
place dans le confeil dont il étoit préfident.

Pendant que cette affaire duroic encore 9 Pabbaye de 5* Be- 
noit fur Loire devint vacante ? &  la régente qui vouloit faire 
le plus de bien qu’elíe pouvoir k du Prat, le noxnma encore 
a cette áhbaye, Cette noinination caufa autant de contefta- 
tion que celie de Párchevéché de Sens , &  fui de méme por
tée au parlement de París ; mais le chancelier ne voulant pas 
que cette cour fe mélát de ce qui le eoncernoit5 évoqua la 
caufe au grand confeil, Le feigneur de Montmorency fut dé- 
puté au parlement pour lui fignifier qu!il ne pouvoir connoi- 
tre des affaires qui coneernoient le chancelier, &  fe plaignit 
que Pav-ocat Bochard eut répéíé jufqffá cinq ou fix fois dans 
fes plaidoyers , que le concordat étoit rempli d?ahus, qu5cn 
fupportoit la régente avec peine , &  qffon avoit employé 
beaucoup de moyens illicites pour impétrer Pabbaye dont il 
étoit queftion.

Le méme jour Pavocat du roi dit ? que fon avís pour le- 
préfent rPétoit pas qu5on abolir le concordat 5 dans Pappré- 
henfion d’irriter le pape.-II cita Pauto rite d’Honoré III, qui dit 
qxfon doit relácher quelque chofe de la févérité des canons 
pour la confervation de Pétat, &  qu’il fcavoír le moyen de 
rétabiir en partie la liberté des éleélions en confervsnt ie con
cordar. II ajouta qu’on Pavoit averri qu*il y  avoit une dé- 
claration qui attribuoit au grand confeil la connoiflance des 
affaires qui coneernoient Ies évéchés &  íes sbbayes 7 mais
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grand eonfeil étoic ,une vexanon des íujers du roi, parce que 
ce -tribunal n’a aucune confiftance, A  l’égard du feigneur de 
Monrmorency , le parlement protefta fur fa parole d\me fi- 
délité inviolable &  confiante de xhacun de fes. membres en-
vers Je ro i; qu’il n’avoit jamais eu deffein de révoquer le 
concordar; qu’il ne croyoit pas que cela füt convenable , eu 
égard aux conjon&ures préfentes, &  que fa majefté aprés 
ion retour pourroit le taire elle-méme :mais,il nia que favo- 
cat Bochard eüt avancé ce qu’on íui imputoit; que*de plus*1 
íi lfen fe plaignoit de .contravention au concordar, c ’étoit au 
chancelier qu’il falloit s’en prendre, lui quis’étoit fair notn- 
tner par le roi á l’abbaye de S. Benoit Tur Loíre^ n'ayant pas 
les qualités requifes felón le concordar,, parce -qu’il n’éroit pas 
religieux ; .&  qusil étoii permts á ceux qui jouiíToient du privi- 
lége fpécial de nommer, d’ufer de ce droií, &  qu’on ne pou?* 
volt le difputer aux religieux de cene abbaye; cutre que ie 
concordar n’éroit pas une convenrion honnéte ni de la part 
du roi., ni de la pare du pape; celui-ci percevant les anna- 
tes, ce qui eft irrégulierj &  celui-la nommant anx.évéchés 
&  abbayes, malgré fes oppofitions des intérefies»

De plus le parlement ajouta, que les religieux de S. Benoit 
lui áyoient préfenté une requéte , dans laquelle ilsjexpoíbient 
qu’ils ne jouiíToient d’aucune liberté, &  qu?on avoit mis garni- 
fpa d.e íbldatsdansleurmonaftére: cfeftpourquoi ilsfupphoient 
la.cour de remédier á cesdéfordres &  á cesvexations. Sur ces 
remontrances, on y  envoya le concierge de la chambre , qui 
fut fi roaltraité qu’il en mourut. Autre requéte fut préfentée au 
parlement, qui délégua un confeiller pour infarmer de cette 
rebellion &  de cette violence , &: Ton rendir un décret de 
prife de cotps. Enfuite il expofa le fait arrivé k roccafipn de 
rarchevédié de Sens. Quant á Tabbaye de S. Benoit , il ne 
s’agiffoit pas du privilége d’élire ;mais feulement de rendre 
aux moines la liberté de faire feur éleñion, pour laquelle ils 
avoient cu recours au parlement, 11 dit encore que les evoca** 
tion  ̂ des caufes étoient pernicieufes, &  plus encore celles 
qui fregardoient Tarchevéché de Sens &  rabbaye.de S. Be- 
noít fur Lofee , fe chancelier étant ehef.du confeil, (dans le- 
quel il choifit des juges qui lui font dévoués , outre que lui 
$U£iue envoya k Rome impétrer ces deux benéficos ¿ qu’o a

íjavofe
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dijavoit que la regente vouloit appelíer des perfonnes hábi
les pour traíter &  pour terminer cette affaire, ce qui íeroic 

.d’une conféquence trés-dangereufe : que le chancelíer étoít 

.un homme fage &  prudent, qui avoít de grandes qualités;

.mais qu'ii vouloit gouverner fe u l, ce que ne pourroit faire 
J’homrae le plus habile du fiécle , dans un royamne auffi étendu 
que la F r a n e e &  que d’ailleurs le parlement prétendoit que 

Jes affaíres de Tétat fuffent gouvernées par des voies honné- 
,tes &  légitimes, &  non pas par des xnotifs de vengeance &  
d’intérét.

Enfuíte le parlement envoya des ordres au préfident de 
5elve &  au fieur Verjusconfeiller , pour infonner la régente la regente veut 
des fentiraens de la cour, &  rinftruire fur ce qui s etoit paíTé 
á l’égard de .Farchevéché de .Sens.& de Fabbaye de S. Benoít faire,

- Jur Loíre, La régente, aprés avoir enténdu ces deux magif- 
.trats f leur répondít qu*elíe vouloit fe réferver la connoiflance 
de ces deux affaíres , &  affeníbler pour cela des perfonnes 
dune probité connue pour en ordonner. Le chancelíer témoi- 
gna á ces mémes magiftrats qu’U éroit peu fatisfait du pra- 
’cédé de lá cour., .& qu’il vouloit éíre entendu fur les vexa- 
íions qu’ilavoit fouffertes &  á Sens &  k S* Benoit fur Loire, &  
qui n’avoient été faites ( d it-il) que par ordre du parlement 9 
dont le deffein étoit d’abolir le concordat 5 &  ce miniftte fit 
.reavoyer le procés &  les informations au grand confeil, coa
íre les députés de la cour.

Le vingt-deuxiéme de.Juin 1525 , Tavocat du rol Lizet,' 
ayant appris que je  fieur Hennequin avoit été cité pour com- 
paroicre au grand confeil, dit que ce magiftrat n’aveit ’ exé- 
cuté fes ordres que comme delegué du parlement, k qui feul 
il appartenait de connoírre de cette affaire* II ajoutaque, quant 
á ce qué la régente avoit dit , qutelle vouloit fe réferver Ja 

ponnoiffanee d.ec.es deux affaires , en appellant des perfon
nes d’une grande prdbifé pour en juger , cette condüíte pa- 
roiffoit d’une extréme importance , parce qtfelle tendóit á 
renverfer les jugemens ordinairés ; cutre que 1¿ chancelíer 
¿tant commenfaf &  domeftique de la reine, il ne lui appar- 
tenoit pas de porter fon jugement fur certe caufej qu’il n’é- 
íoit ni juffe ni équitáble tTSter -au parlement la connoiffanee 
des caufes qui concemoient les évéchés &  les abbayes, pour 
en renvoyer le jugement au grand confeil,* que la cour de- 
yoii paífer cutre, parce qu5U s’agiffok d’excés &  de violen^

T o m e  X V I I L  H
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ces commífes j &  non pas de raffaire principales La regenté" 
étant á Lyon écrívit le virigt-quatre  ̂de Juin au pariement 

r pour-luí marquer le chagrín qu’elle reífenroit de le voir aur 
prife.s avec le grand coníeil; que pour finir ces diípurer , elle 
s’éroit réfervé la connoíffance de Taffaire; &  que le porteur 
de ladettre étoít chargé de cette évocation ? qui ne ŝ étoít ̂ 
faite que deTavis des députés du pariement.

A p r é s  q u ’on  e u t  lu  l a - l e t t r e d e  la  r é g e n t e , 8¿ T á S e  par 
lé q u e l  elle^ é v o q u o it  la  c a u fe  á  f a  c ó n r io if la n c e  ,  le  m ém e 
a v o c a r  d u r o i  L iz e t  p a rla  c ó n t r e ,  . &  f it  v o ir  le s  con féquerr- 
c e s  d a n g e re u fe s  a u x q u e íle s  on  a llo it  e rre  e x p o f é ^ -&  co n c lu t 
q u 5il fa llo it  fur c e t t e  a ffa ire  re m o n tr e r  a  la  r é g e n te  q u ’o n  ne 

p o u v o i t  fe fó u tn e ttre  á  c e  q u ’e líe  e x ig e o it  % &  q t f e n  atten- 
d an t f a r é p o n f e ,  o a  fe r o it  d é fe n fe  d * e x é c u r e r"c e tte  é v o c a t i o n ,  > 
&  aux p arties d é  p r o c e d e r  a ille u rs  q u ’au  p a r ie m e n t  , S t  de fe * 
p ré fe n te r  au  g ra n d  c o n f e t i , fo u s  p e in e  d ’ é tr e  d é c h u e s  d e  le u r s 5 
p ré te n tio n s  &  d e  p a y e r - c e n t  m a re s  d ’o r . -

Le troifiéme de jüiiíet de la ruéme année, le pariement, 
toutesIes chambres affembléesj rendirun arrét quí ordonnoit,- 
que Tarrét touchant Lar che v éche dé Sens &  l’abbaye de S. ■ 
Benoit fur Loire; feroit exécuté, fans égard-áTévocation 
qu*en avoit faite-la regente. - On défendit auffiau procureur 
genéral &  aux parties ó  e fe pourvoir á  un - autre tribunal , - 
fous les1 peines déja rapportées. Le vingtrféptiémé’ da méme; 
xnois, leprocureuT généralfit fes plaintes au pariement, qu’oû  
avoit publié dans la ville d’Griéans une défeitfe d’obéir a fes ; 
arréts touchant raffaire de l’ahbaye de Si=Bénoít. Sur ces plain-' 
tes, toutes les chambres affembléés réfolurént tfécrire á lare-' 
gente *, pour la-príer ’ denvoyer au pariement le/chancelier,~ 
á^qui Ion voulok communiquer quelques affáires de trés'gran- 
de importance elles écrívirent aúffi au méme chancelien 
L?on noinma encore quelques confeillers j pour examinerdes' 
lettres évocatoíres &  d’autres exrraordinaires , fcellées &  expé-r 
diées par' ledit chanceller =, &  pour s’informer de lui fur; ¡es? 
articles qui lui feroient préfemés par le procureur general, En
fin on réfolat d'ájburner perfónneilément-ce miniflre , ’-s-il ne- 
cornparoiíToit pas d’ici au quinziéme -de Novembre» ^

ces deux affaires ornen peut joindre une troiíiéme, arri- 
yée dkns la. méme année. L ’abbé de S¿ Euverte d?Orléans • 
etant mort,on fit réleftiondim  autre e n fa  place. L a r  ¿gente 
de fon xóté. nommaXóuis/Chaatereau.^Sc;défendit au
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lement-de connoirre d ecetre affaire, dont elle fe réfervoít 
la CQnnoiffance* On ne laiífa pas d’en appeller , Pappel fiit 
r̂eeu au parlement^ &  la régeme , írritée de cette défobéíf- 
fance á fes ordres,, en écrivk vivement á Ja cour^ qui lui ré- 
ponüit qu’eile foutíendroic PappeL Le vingr-deuxléme Áoüt ,

■ lavccat da roi Lizet dit., que par ordre du parlemenr , il 
t avoit examiné la fentence du préfidial d’Qrléans, qui caffoir 
un cenain relief d'appel obtenu par les religleux de S* Enver

óte, comme nul &  abufif; qu’il y avoit un décretde prií'e de 
í.eorps eontre le íyndie de cette abbaye & v Pexécureur du re- 
: lief 5 quon citeroit le proeureur général pour comparoure 
en perfonne , &  qu’on feroit défeníe aux religieux de fe pré- 
fenter au parlement, 11 releva enj termes magnifiques- Pau
tóme du méme parlement; il voulut proover que le confeil 
¿u roi ne devoit point fe méler de juger des afiaires ordinai- 

rres: & -conclut quii falloit attendre la réponfe de !a régén- 
t e ,  enjoindre au lieutenant général d’Orláans, &  aux autres 
officiers , de ne point exécuier aucuns édits da confeil * avant 
qu’on les eut bien exatninés, de peor qu’ils ne fiiffent oppo- 
íes á Pautcrité du parlement, comme celui qui eoncerne Pab« 
baye de "§• Euverte ; &  qu’en cas que ces Meffieurs du pré- 
fidíaLd^riéans refufent d’obéir, le plus sur expédient eft de 
décreter contr’eux, &  de les -faire prifonniers.

La régente ayant recu les lettres du parlement, qui la 
iprioient d’envoyer le chaneelier k la cour, répondit qu’elíe 
vouloit étre informée des morifs de leur déiibération, &  que 
pour cela on lui envoy&t quelques-uns du corps. Lizet vou
lut sbxcufer touchant les mémoires inftru&ifs qu’il avoit don- 
nés eontre le chaneelier ; mais la cour lui répondit, qu’il pea- 
sát feulement á faire fa charge : &  le cinquiéme de Septem- O ; 
bre, elle rendir une fentence qui ordonnoit que fes arréis ton- 
chant Pahbaye de $* Euverte feroient exécutés , nonobftant 

-tout ce qu’avoit fait le grand confeil^ dont le proeureur gé- cene abbaye few 
néral fe t-cité pour comparoitre au parlement ; ¿"défenfes fu- roncex̂ CUÍ̂ s' 
rent faites au proeureur général du parlement de comparo!* 
tre au grand confeiL Cependant le parlement en voy a des dé- 
putés á la regente, pour la fupplier de permettre Pexécutioa 
de fes édits : il écriyit auffi aux priuces-, aux ducs &  pairs de 
íranee pour demander leur proteñion auprés de la régeme^
&  engager cette princeffe á conferver Pautorité du parlement^
St .prier xes feigneurs d ’affifte? á Paflembiée qui devoit fe te-
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nir le lendemaín de la fe te de S. Martin * afin de conférer 
avee eux fur des affaires tres-importantes * a)outant que9íi le 
ehanceher ne comparoifíoit- d ici eü qumzieme de Decemw 
fcre , on rendroit centre lui un décrer d^journemenr per-
fonnel- . .

La féte de S; Martin étant a r r ív é e le  préüdént de la BaN 
d e , qui s’étoit acquirté de fa commiffión auprés de la régeme ¿ 
dit á la cour que cene princelíe s é̂toit plainte k lui fort vive- 
jnent fur la CQnduite da parlement, q u i, felon e lle , vauloit 
reftreiudte le pouvoir que le roi luL avoit donné ? &  qu’ellé 
prétendoir qu’ii  fe méloírd’affaíres qui-ne le regardoiem pas; 
II parla auffi de ce- qu’elle lui avoit dit' en patrien lier fu? 
les conteftations arrivées au fujet de Parchevéche de Sensy* 
&  de5' abbayes de S. Benoit fur Loire ? &  de faint Euverte' 
d’Orléans; &  fur fon rapport le ' parlement- écrivir á la re
gente , &  la fupplia á ’imerpofer fon autorité pour füfpendre 
fes procéduresdn grand confeil r 8c proimt de fon- coré de 
füfpendre celles qu'il avoit faites. II ajouta que fon deffein' 
n’avoit jamais été de reftreindre le póuvoir que le  roí fon 
fils lui avoit commis en la nommant régentedu xoyaumeen 
fon abferree : &  qu’á l’égard du chancélier-, on nav'oit p ar 
eu deffein dé lui faire de la peine mal-á-propos; mais-qu’en- 
defirant qu’il vínt au parlement, on- n’avoitpeint' eu d’aurre 
Iñtenrion que de s'entretenir avec lui amiabiement fur que!-- 
ques affaireS' importantes; Gescontefiatiens* demeurérent fuf-V 
pendues pendant quelques- mois; •

Pendant ce temsdá lesYénitiens qui craignoieni qü'é'Pem^ 
peteur, dévenu-extrémement puiflanr par le fuccés de la bsl̂  
taillé dé Pavie, ne pensar á'vouloir fubjuguer toined’Italie 9 
propoíérent' au pape de faite une ligue centre Tempereur: ' 
Os ne doutoienr point que le roi d’Angleterre n y  entrát auíE 
parce que c’étoit fon iníéréti Leurs raifons parurénrfi ^fortes' 
au pápe , qu’il donna fai parole pour cette ligué"': rnais du-¿ 
tantqu’onen dréffoir lesj arrieles ■, &  quefa fáinteté enVoyoit* 
en pofte en Angleterre Jéróme* Gmucci elere dé la cham° ■ 
bre apoftoüque, pour engager le roi d’Angleterte á y  entrer 5 " 
f le q u e  de Gapoue principal agent du p ape,, étant alié* de" 
Piaiiance k  Pavie pour faite compliment á Lanoy du gain de  ̂
la? bataiile, le trouva-fi diípofé á un accommodemenf, qtfiL* 
tatourria ineontinent k R em e, &■  détoutna le pape du pto-  ̂
jet- de la coBfédérarion, Ainfi Glétiíénf Y U y.gar une inconfy
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fance done il fiit bientót aprés puní, contraignit le duc d*Al- 
Banie de s’embarquer avec fon araée á' Civita -Vecehíá 
poor retourner en France r &  rappélla Giríücci dé Caíais, 
OÜ u étbit deja,’ énforte qué , préférant fon iritérét pánica* 
lier aú général, íi fe háta de fairé fon traite á Ñaples , qui 
agiffoit au nom déTemperétír* Voiciquels étoient lesprin- 
cípaux anieles;

£ Que Tempereur donnéroit k Fran^ois Sforce Tinveítí- 
ture du duché dé Milán , dbftt il feroit remis eñ poffeffion. 
Ii. Que les Fíorentins , e5eft-a-díré le pape' pour eux, paye- 
roient eentmille écus k Tarmée Impértale, fóus pretexte qu’iis' 
les íüi dévoietit par Tartiele dé la confédératlotí avec le dé- 
funt pape, quí pbrtoit que les contriburions feroient conti-' 
ííuées un atí aprés la mort des coritraétans, St que fi Tempe- 
feur ne tátrfióit dafcs quatte mois le préfent traité, les cení" 
ifciiie écus feroieitt reftkués. II y  avoít de plus trois arricies 
féparés qui régardoient le pape en patticulien L Que les ha- 
bitans du Milanés n*uferoient point d’autre fel que celui de Ia: 
Romagne, qui leur feroit vendía au prix dont on étbit con- 
venu avec Léon X. IL Qüe Tempereur obligeroit le duc de1 
Ferrare á rendré á Tégiife lesr villés de Reggio 8í déRubié-^ 
rá , dont il s’étóit emparé aprés la ntort du defuñt pspe*; 
ÍÍL Qiie íé fouverain pontife auroít la difpofirron des béné- 
fices1 dáns' le  royaume de Naples, &  qué Tempereur renon-’ 
ceroit au droit prérendu par la conffituíio’n du pape Urbauf 
IITur les eccléfiaftiques de Sicile. Enfin par un autre arricie,* 
le'pape ‘ s-'obfigeoit de donner cent ihille écus á Tempereur, 
& de' récevoir en grabe le duc de Ferrare, péuívtr qu’il 
payát á fa fáimeté une pateille fomme.

Le léndemáin’de la bátaíllé’ de Páyie , -ou depécíia^ Teirr- 
pereur'par !a volé de Genes D i Antonio Caraccioii} neveu du* 
xnarquis dePefcairé , avecw dre de fáirétouté la diligente pop 
fiblé. On envoya'auíE par láFratíce, avec de bons paffepoxts dir 
rbi, le commaódeur Pálenozzá, póur informe? de vive voix f r  
majefté ImpéHále de tout ce qui venoir d7arriver. Charles' 
V étoit afofs á M adrid, ©Iril étoit* alié pren'dre conge de 
Tínfánte Gátherine fa fcé u r, qui ailoit fé j£árier avec Jeasf 
rñi de Portugal. Ce fotdá oü il regüt'Iá rrouvelle de cené 
Vi fi oiré. On íie peut douiter qusil nen  concut une joie incon- 
cevábíe  ̂ cepéndant ií f^ut ff bien la diífimuler^ qu’íl paruí 
tbirché átx fort de Frangois T^ J k  il défendir de feíré des feus

M  i j  ±%t
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de jóle.-I! répondií á ceux qui Iui en demanaerent la per* 
miffion j qu’ou ne Aevoit fe.réjouir- gue des vicloires .gú’on 
reinportoit fur les Infideles.

II aíTemblafon confeil „ ponr délibérer comment il devoit 
íraiter le t$i de Frange. l/évéque d’Ofma, chef du .confeil de 
confcíence, fut. d’avis qtfon devoit le meare en liberté, fans ríen 
exiger pour fa ranzón , &  méme fans lui preferiré aucune con- 
dition. Il repréfenta cpre , par cette générofifé, Pempereur non 
feulement acquerroit une gíoire immortelie, maís encore 
feroit dn roi de France un véritable am i, qui fans doure 
reconnoirroit cene générofné.f qu’avec fon fecours il donne- 
roit la loi.á PAilemagne &  á Pítalie * qu’autrement il alloit 

Vembarraffer dans une éternelle guerre , en témoignant, par 
ladureté avec iaquelle il traiteroit un prince chrétien , une 

.ambition qui armeroit centre lui toure PEurope; outre qn’il 
fourniroit aux Luthériens Poccafion tFattirer dans leur -fefíe 
le relie du Septentrión., dont ils avoient deja corrorapules 
deux.tiers.. Le chancelier Gattinara prétendit au contraire, 

,qifil falloit reñir le .roi dans une éternelle prifon , &  que 
Pempereur fe rendít maítre de laFrance : n3y  ayant pas d’aurre 
moyen de réfiftér aux Tures devenus trop puiffans, que de 
•réduire la ebrétienté fous une feule tnonarchie, dont Peni- 
pereur feroit le chef, &  le centre la France. Enfin le duc 
d’Albe opina qu’il falloit meare le roi k ranzón, &  tiref de 
cene ví&oire to.us les avantages qu3on pouvoit naturellement 
fe procuren *

Ce dernier avis fut fuivi. Le comté de Roeu^r, grand-mai- 
tre de la maifon de Pempereur, fut envoyé en pofte en Ira- 
lie , pour affurer le roi que Pempereur lui accorderoit la li
berté ,á  condition qu’il renoneeroit A fes droits &.á íes pré~ 
tentions fur le royanme de Naples &  le duché de Milán ¿ 
qu’il rendroit le duché de Bourgogne, purement ;& limpia
mente qu’il détacheroit de . la couronne, en faveur du duc 
de Bourbon,, la Provence Se le Dauphiné , pour les-pofféder 
avec tomes. fes aujres terr.es-,, fous le titre de royanme inde
pendan! de la couronne de France,-fans ©bligation d’hom- 
^age : etifin qu’il donneroit au roi cPArigleterre une emiére 
Tatisfa&ion fur tout ce qu’il iui devoit. Fran^ois Lrejetta bien 
ripia ces conditions, &  dít quTl aímeroít míeux mourir en 
grifón, que d’aliéner aucune proyince de Ton royaume.

. í^ndant ce teois-lá le  duc de Bourhon S¿ !,Pefcaire



h l  V t E  C É H T  V l l f G T ^ N  EtfVi'ÉtáE* €% contens de Pempereur, qui ne leur tenoít pas ce qiTil íeur avoir proinis y  convinrent enfemble de fe fairé rallón eux- íüéines. lis réldurent de fe rendre mairres da rol &  de le met- tte en liberté 9 s’il vouíoit céder fes droits fur le royanme de Naples á Péfcaire, &  rétablir 1¿ düc de Bourbon dans les biens, charges &  honneurs , &  lüi donner en mariage la da-*' eheffe fafceur, yeuve du duc d’Alenjon qui venoit de mou- rir. lis déclarérent done á Lanoy qtfii fallóit tranfporter le  rol á Naples ? &  les méfures étoient prifes pour cela ? * lérfqué Franjéis Is ’óta lui-méme la liberté par fon impatien- ce. Ennuyé de fa captivité ? il fe pérfuada que, s’il pouvoit aller en Efpagne la négocier lui-méme, il Tobtiendroit bien- tót k des conditions raifonnahles. II découvrit la penfée á- lianoy., qui le confirma dans fon deffein, parce qu’il fentoit bien que cétoít un moyen für pour Tarracher á Bomben &  í^Peícaire, &  le eonferver á Pempereur. It engagea feule- ment le roí á ne póint parlér dé ce qu'ils tramoient aux deux perfonnesjqiPon víent de nommer, &  á fotrrnir fes propres galéres défarmées pour Pefcorter en fon voy age. Leroipro- xnit tout &  tiñt parole.* Ses galéres vinrent vuides de fol- , dats. Lanoy les remplit d’Efpagnols, &  s5y embarqua avec Léroiva enEfi*' Jé roi*, á la vue &  duconfentement de Bourbon &  Peíeaire'j pagaer qui crurentqúe c’étoil pour aller k Naples.Franjéis I arriva heureufement en Efpagne ; mais il re- connut en arrivanf la faute qú’il avoit faite d es’étre venu mettré dans unlieüd’oü il étóít prefque impoffibíe de leti- rer, = &  oü il fe trouvoit fans reflburce á la merci d’un en-*
nemi qui le póúvoit teñir en prifon perpétüelle 5 &  difpo- 
fer de fa perfonñe en la maniére qu’il lui piairóir. Ii ny- ‘ 
trouva pas máme Thonnéteté > loin dJy  trouvér la génércñté 
qu’íL efpérbit. * • *

La permiffioñ dé voir Tempéreur lui fui r é f u f é e o n  lu i1 
fít entendre qu5ii ne= devoit Tefpérer, qu’aprés qu’on feroít=~ 
cdnvenu des conditions dé fa liberté. Ilfut logé dans le chatean ■ 
de Madrid s dont ii eut la pérmiffion dé fortir le jour quand : 
il lui plairoiv pourvu qu’il ne fur monte que fur une mulé 7 - 
& qU'il demeurát roujours au niilieu de fes gardes.-

Ce princ^conjur un fi grand chagrín de la conduite qüe 
Tbn tenoit k fon égard , quil -en tonaba maláde , &  fui ré- 
duit á Textrémité. Aíors Terapereur , craignant qu’il ne moa- 

qqe ceue morí ne lui ravít t̂out fndt de^ía vic-

c v mLe roi tombe d ai*' gcreiííemenr m a-; lade á Mgdnd- 
Mímoires dü
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toire, le yifita* Í1 de(ee.ndit dejchev^l devaht .i’appartement 
de ce prince, des quil fut á Iapor?e de fa chambre , j l  
fe .découvrít, Le roi ©ta fon bonnet de nuit des qu’il lap- 
per^ut, & .le  previne enjpi difanc d*un ton foible pref- 
qu'en pleurant : « Me vpicí prifbnníer de votre roajpfté Iqy 
lf périale., .&  entrp vos mains $ je n.e vous demande pus ja 
n liberté > mais la vie. » A  quoi j ’empereur répondit : 
« Vous n’étps pas mon prifonnier , mais moa frere &  mojí

apiU &  je n’ai d’autre deffein que de *vous ¿donner &  la 
>> liberté §£ la yie,.» En luí parlant de la forte, il Fembraífa 
&  lui remit fon bonnet Tur la tete* Le lendetaain matin il fpt 
encore le y oir, fans entreraucunement enmatiére; ils ’entre- 
nnt toutefois une demi -beure ayec lui, &  prit congé, en 
lui diíant que dans peu de tetns il feroit finir les étáts qu’on. 
tenoit a Toléde., &  reviendroit á Madrid pour le ypir plus 
fouvent 5 qu’ü e:üt feuleraent foín de fa fanté ; que, pour luí 
il penferoit á fes a f f a i r e s &  que le fuccés feroit á fon 
choix.

Les médecins remarquérent jque, depüis ces vifites,, Eran- 
goi$ I cpmmen5a á fe p;orter beaucoup mieux : en moins de 

jrois jours jl fut fans fiévre, &  peuá peu il fe vit tout-á'fait 
guéri- Ou erqt que Tarrivée de la duchelfe d’Alen§on, qui 
s’étoit embarquée au mois de Septembre £ Aiguesmortes^ 
fous le fauf-conduít de Tempereur, pour venir a Madrid 
tendre yifite á fon frere dans (a prifon , cpntribuu aufli beap- 
poup á fa guérifon* Elle étoit munip aun pouvoir de la re
gente fa mere pour négocier avec Éempereyir, quiétoit en- 
core á Madrid íorfqú’eüe y arriva; mais elle ne fut pás long- 
tems fans s’apperceyoir que la convalefcence de fon frere 
.ailpngeoit fa néerociation , au lieu de l’avancefe,

Cétte princélfe voulut finir mais enfin voyant que rem- 
pereur ne rejáchoit point de fes -demandes , elle s’en revint 
en Franpe> &  iaiffa auprés de Fempereur, pour continuer 1$ 
negociation, Frari^ois .de Tournon archevéque d’Embrun» 
Le roi chargea cette princeffe d’un pouvoir ? par lequél il don- 
noit le gouvernement du rpyaume au daupbin fon fils , &  
permettoit qu’il fut couronné : témoignant par-lá quül étoit 
réfolu de mpurir en prifon, plutót que d’acheter fa liberté aux 
-conditiops injuftes qu’on lui propofoit. L'empereur fit fuivrp 
la ducheffe d’ Alenpon, avéc ordre de Farréter fitót que lp 

^í1 fsuf-coaduit feroit expiré ; mais elle fit íi grandp
diliéence *
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diligence, qu’elle arriva prés des fronriéres de France le der- 
nier jour du fauf-conduit : elle y  trouva le feigrieur de Cler- 
snont, qui rattendoit avec une fi bonne efcorte, que ceux 
qui la fi ivoient n’oférent exécuter leur charge*

Quoique Fempereur fíat retourné á Toléde pour la tenue 
*3es étais , on ne laiffa pas de continuer á Madrid la négo- 
ciatíon pour -la liberté de Francois L Jean de Selve dít quJil 
y avoit deux voies pour en venir á na accotnmodement : 
4’une étoit de faire une allíance entre les deux monarques, 
afin d’appaifer eñtiérement leurs querelles, ee qui feroitplus 
glorieux k Charles V  &  plus digne de la majefté Imperiales 
lauree étoit , ou de fiser ea argent la rancon qu*on deman- 
doit pour le r o i , ou de modérer les demandes qu*on avoit 
déja faites, parce qu3elles excédoient toute apparence de 
raifon. Le chancelier Garfiñara réponditque, pour établírune 
paix folide entre les deux prínces, il falloit óter la cauíe de 
leurs diíFérends  ̂ &  que pour cela le roi fit raifon fur les de
mandes de Herapereur, qui bien exatninées, fe trouveroient 
modérées., bien loín de paroitre excefllves. Que fa majefté 
Impériale pouvant demander le Languedoc &  1¿ Dauphiné , 
comme appartenant k iempire ou au rayanme d ’Arragon, 
fans qFtancjGis  I püt oppofer une jufte prefcription : néan* 
moins fempereur fe renfermoit dans la demande du duché 
de Bourgogne , que Louis XI roi de France avoir ufurpé fur 
Marie.de Bourgogne, aieule de Charles V ,  &  filie de Charles 
‘dejrnier duc de Bourgogne*

II demandoit auffi que le roi renon^át á la fouveraineté de 
Tlandres, fui van t le traité fait k Perenne entre Louis X I 
&  Charles de Bourgogne, par iequel le méme Louis renon* 
^oit á cette fouveraineté, en cas qtfil contrevint au traite 
uArras entre Charles VII, fon p t é d é c e f f e u r , P h i l i p p e  le 
Bon j &  córame les rois de France fes fucceffeurs avoíent 
eontrevenú á oe,traite, Franjois I étoit obligó deréparer ce 
tort. De Selve ne manqua pas de replique k ces deux ani
eles; il prouva qu’avant que les ducs de Bourgogne poffé- 
daíTént le duché de ce nom , il avoit été reunía la couron- 
«e de France; que depuis que les ducs en jouiffoient, ii avoit 
été quelquefots donné én apanage aux enfens de France ; 
que fi. cependant l’empereur s’attachoit fi fort k fon prétenda 
droit fur ce duché, puifqu’il étoit pairie de France, ce dif- 
íérend devoit étre décidé dansja edur des pairs de Francés 
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Toutés ces conteílarions empéchérent qu’oa ne conciút auffi* 
tót que Frangois I le. defiroit..

Sur ces entrefaítes* le duc de Bourbon arriva en ETpa- 
gne,  &  fe rendir á Madrid J dri dit que c’étoit par ordre 
de fempereur , qui lui avoit mandé que fa préfence étoit 
néceífaíre, parce qusil n*y auroit ríen-de conclu avec le roí 
de France fans fón conféníément. Ge duc fut repu de Char
les V  avec beaucoup de boncé $ mais il ne láiffa pas des’ap- 
percevoir que Íes princes fe trouvoient incomnipdés de fa 
préfence , &  quJls étoient fáchés du bon- accueil que fen> 
.pereur lui faifoit* Un d ’enrr’eux ne diffimula poiní ce qu5Ü 
en penfoir ; car fempereur ayant prié ce feigneur- de-ioger 
le duc de Bourbon chez lui> il répondir á Charles: qu’il fu£- 
fifoit qu’il Ten priát  ̂pour n’ofer le réfufer^mais que le duc 
n’ea feroir pas plutór partí r qu*il feroitrafer fa maiíon, ne 
croyant pas ; qu’ií pür avec honneur loger enfuite dañs un par 
Jais qui auroit fervi de retraite k un traitre»

Le duc de Seffa ayant reju á. Rome les réfolutions que 
fempereur avoit, prifeS' au fujet du traité fait avec Clément 
V I I , alia trouvér ce pape , &  lui dit que l’empereur fon 
maítre. étoit prét d’exécuter le traité  ̂&  de. montrer icom- 
bien il étoit fidéle á.fa parole j mais q u ll avoit feuiement 
quelques obfervationSi á lui faire faire aufujet des trois arricies 
qu’il navoit pas cru devoir ratifier. Q u’á fégard de la 
reftitutioa des villés tenues, par le duĉ  de Ferrare, feínpe- 
reur ne pouvoit préjudicier áu droit de fempire , n i  obífger 

J é  duc á ceder áfa íainteté Reggio qui en étoit un fief. 20. Qu?á 
Legard > dû  fel que les habitans du Milanés develen t ̂ prendre 
dans íes terres du. pape, le více-roi n’avoít pu en traiter 
avec le faint f iége, parce que cela régardóit uniquemént le 
duc de Milán, &  que fa majerié Impériale ne pouvoit s’en- 
gager póur autrui.. Qu’enfin il ne pouvoit pas paffer farti* 
píe qui concernoit lesbénefices de Naples,á moins qu’on n’y  ajour 
tát qu’on fe.:conformeroitá ce qui avoit été obíervé fous les rois 
de Napjes fes prédécefíeurs* Le^pape, voyant qué l’empéreur 
refufoit deratiñer ces. trois arricies , remfa d’accepter la ra* 
tifieatioa^du refte du traité, &  totis deux demeurérent fur le 
íjiéme pied quJls* étoient avanri i ' á ' ‘

II y  avoit eneore ua autre arricie qui faifoic comprenda 
que -l empereur rfagilToit pas de bonne fo i; c’eft que Hurtado 
López ̂  chargé de fe rendre. en Italie gour raflurer un peu:
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Tefprit des íraiiens , y  avoit apporté Tafite dlnveítiture du 
duché de Milán pour Frangois Sforeé , maís á une con- -éucfcé * e Mw» 
ditíon m i paroiffoit imponible : c étoít que ce d u c, outre ”  OFCe* 
cent nuiie ducats qu ll devoit payer pour Tinveftiture, étoít 
encore condamné á donner á Tempereur douze cens mílle 
aatres ducats en dédommagément des dépenfes qu’il avoit 
faites pour lui conferver ce duché. Comme íi paroiffoít 
aflez que Sforce n’étoít pas en état d’accomplir certe con- 
ditíon , on conducir aiíémenr que Tempereur ne che-rchoit 
en cela qu’un pretexte pour demeurer maitre de Milán. Cette 
conduíte irrita fprt Jéróme Moroné chanceíier de Milán, qui 
setoit toujours propofé d’affurer ce duché á Frangois Sfor
ce : ce fut un des motifs qui le portérent á prendre des me- 
fures pour chaffer enriérement les Impériaux de,cette ville$
&  comme il  fgavoít que le marquis de Pefcaire étoit mé- 
conrent de Tempereur , á caufe du refus quil lui avoit íait 
de la principauté de C arp i, qui avoit été donnée á Vefpa
iten Golonne, i l f e  fervit de fon indifpoíition &  de fon 
znécontentement pour lengager á entrer dans fes vues. 11 fin- 
vita de fe rendre le libérateur de fa patrie, avanf que Ies 
etrangers euíient acheve de roppnffier. i l  luí reprefenta que Pefcaire pour 

Sforce n’avoit plus que le r¿Sm de duc ; que toute fa fono- û dilta!i
tion confiftdit á payer Tarmée Impérialej que par les fom- n, Amonio feT*- 
mes exorbitantes'que Tempereur exigeoit pour fon inveftim- rj } kifí* di 
re, il Tavoit jetté, lui &  fescfujets, dans un comonm défef- 
poir, Que -TItalie avoit uífez de forces pour fe garantir de 
Tefclavage, rnais qu’elle manquoit d’un chef. Q u’étant le plus 
riche feigneur du royanme de Naples, fes compatriotes, laffés 
d’une domination érrarrgére., ne feroient pas fáchés de Ta- 
voír pour fouverain $ avec d’autant plus de facilité , que le 
pape , la république de Vemfe &  les, princes dJItalie le fe- 
courroient de toutes Jeurs forces avec piaifir. Qué la Fran
co ne rnanqueroit pas de Ty foutenir; &  que le roi d*An- 
gleterre ,n?étant plus ami de Tempereur, feroit ravi de voir 
fa fierté ainfi humiliée. Pefcaire párutétonné de cette propo- 
íkion, inais il ne parut pas la rejetter tout-á-fair: il deman
da au chanceíier sil étoít autorifé on la lui faiíant* Moroné 
repliqua que le pape &  les Vénitiens étoient fes garans; ce 
qu’ii lui fit confirmer par le fecrétaire Mentebona qu’il fit ve
nir de Rome , par Sigxímottd de Sauü, qui vint exprés 
4c Yenife avec des pouvoirs fyffifaós»

m  %
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II ne reftoit qu’un ícrupule a Pefcaire pour fe déterminer 

entiérement; il n e fp v o ít s’il pouvoit violer la fidélité pro- 
mife á rempereur fon fouveram, dont- iL étoit fujet, Moroné- 
lui répondit qu’á la vérité il étoit fujet de Pempereur, mais 
qu’ii J’étoit encore plus du pap.ey qui étoit feigneer fouve- 
rain du royaume de Naples 5, qu’on pouvoit fervir., an préju- 
dice de celui'qui n’eft que feigneur u tile ,te l que l’empereur* 
Que d’ailleurs le pape n’avoit pu léginmementdonner á Char
les V  Tínveftiture du royaume de Naples , paree qu’il étoit 
déja empereur := ce qui étoit contraire á- tous les concordats 
paffés avec le faint íiége touchant ce royaume,, parce que ces 
deux états font incompatibles. Il fallut toutefois, pour appaifer 
lés ícrupules de Pefcaire, qui vouloit en eette occafionpá
rente homme d’honneur &  de confcience,, eonfulter feus des- 
noms fuppofés les plus célebres théologiens canoniftes, qui- 
décidérenr, felón fimention dupape iquerinveftiture de Tem  ̂
pereur n’étoit pas valable v comme ayant-été obtenue contre- 
m claufe fondamentale de Linféodation., qui portoit que ce 
fief ne pourroit jamais étre poffédé par un empereurj &  
que le fujet né dans la ville de Naples étoit ̂ oblígé en con 
fcience d’obéir au pape, comme feigneur fouverain , préféra-? 
blement á rémpereur, qutn’en étdítt tout au plus que feigneur 
féodal.

Le traité fut done eonctu entre Pefcaire , Moroné pour le/ 
duc de Milán , Mentebona pour Clément V II, &  Santi pour 
les 'VénitienSi Les principaux articlés furent, qu’il y  auioit 
ligue oíFeníive &  défenfive entre les confédérés , pourchaf- 
fer d’Italie les Impériaux, 8¿ qu’on. invitetoit la France d’ŷ  
entrerj que Pefcaire en feroit le c h e f, &  qmil fépareroit 
autant qu’íl pourroit Ies troupes Imperiales dontil étoit alTuré?. 
afin de les opprimer plus: aifément ,/fi-elles refufoiem de lui’ 
obéir pour lá conquéte du royaume de Naples. Ménrebona- 
partir aulEtót pour faire rarifier- le traité ampape. San ti fe chargéa^ 
d’aller á, Lyon folliciter la' regente de le figner elle le- fit: 
d autatitr plus volontiers,, qu’elle étoit fort irritée c-ontre rem
pereur, qui fe rendoit plus difficile á mettre le roi fon fil& 
en liberté ::elle entra-dans la ligue,-fe chargea de contris 
Buer a la moitié des frais, &  de garder le fecret. Dans: ce? 
meme tenis Mentebona difparat, &  ne fut jamais-va depuis-. 
Santi, k fomretour de France , fut attaqué dáns .les montagnes^ 
^  Eaí s Gtifons gar des, voleurs. qui  ̂leí, méreat t  on-
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quede Léve Ies avoit faít toas deux affaffiner. Pefeaire sveni 
que Menrebona avoíí difpara, que Santí avoit été rué 5 &  
craig’ mt qufon n’eüt faifi leurs papiers, dass leíquels oa au- 
foit trouvé toutes les circonftanees de la confedératíon f  dé- 
pecha un nominé Caftaldo fon confident vers Pempereur, 
pour lui découvrir tome Fintrigue : &  lui manda qu’il 
n’avoit feiñt d5y  confentir, &  différé de le lui apprendre, 
que pour tirer tout le fecret des confédérés , pour les mieux 
tromper. L ’empereur lui récrivit deeontinuertoujoursfon com- 
merce avec le pape r  les Vénitiens &  le chancelíer Moroné 5 

&  cependant il ne laiffa pas d’agir avee eux d’uns maniére á 
faire bientót efpérer une paix certaine en Italie* Pea de tems 
aprés il reuvaya Caftaldo á Pefeaire ? pour lui mander qu’il 
étoit tems- de faire connoitre aux Italiens qu’on étoit informé 
de leur complot, qu’il falloit fe faifir du chancelíer Moroné ,, 
&  tout employer pour réduire leMilanés. Pefeaire ayanr re^u 
ces ordres, renforca fon arisée, fortifia les villes de Pavie 
&  de Lodi^ y fit entrer de nouvelles garnifons &  manda á 
Moroné de le venir trouver a Novarre, fous prétexte qtfil 
alloit commencer Texécution du grand projet/ inais en effet 
pour arrérer ce chancelíer * &  pour opprimer enfuite plus ai- 
fément Sforce, aprés-Pavoir privé de fon confidenr* Pefeaire 
ayant re^u Moroné r le mena dans une chambre oir de Léve 
étoit caché' derriére une tapifferie j- Se aprés Tavoir engagé 
á foürnir les mémoires pour inftruire le procés de fon maítre 
&  lé fien', i l  le renvoya. Ge chancelíer, en fortant de Tap- 
partement de Pefeaire r füt fort furpris de fe voir arrété par 
de Léve-, qui lui fignifia* rordre de Pempereur, &  le mena 
dans te cháteau de Pavie le quatorziéme Oélobre 1*525 : ce 
qui déconcerta le pape &  les Vénitiens, de méme que le duc 
de Milán, qui fe crut alors perdu fans reífource, d’autant plus 
que Pefeaire lu í demandoit la ville de- M ilán, Grémone 8c 
romes les places íituées íur la riviére d’Adela. Sforce étoit- 
alors mala de a  Pextrémité d’une fié-vre peftílenrieííe; ce qui
ne contribua pas peu á augmenter fon mal. Ce princé accórda- 
for le ohamp tout ce qaon lui demandoit , &  les meilleures- 
places du duché de Miían fu rene livrées aux Efpagnols*

Des que Pefeaire s?en füt renda maítre, attiré par la faci
lité dü duc k fe dépouiller  ̂ il- le prefTa de lui donnet encore 
fes cháteaux de Milán &  de Gremone, &  de lui livrer-An
gelo Riada fen.feeiétáfoe^ &  EoUriatüí lfecrétske d& chasco^

A i, if t f;
cxix.Peícure Itii-Bié- me révale á fem -pereur foute la  

conrétlérarioru 
i?» - Am&x* ds-' 

Vera* tájlr ¿t
Us V. p, 124*

J j em pereurpea^" fe á fkrre eonnoi- tre atK ItaHea^ qu*íi eft i á fo n a* du com plot
CKKLIí mánde á caire de s’empa* rer du Amilanes.

Guicciard,. L  1& -

Pdcair̂ » ?p'rés 
aveír empiiíonné" 
Aloroné/efaífir da ̂



A v ,
X?. Antón* de 

Pera f hifl. ds ChaTm 
tis V. p. ,125.

 ̂ CXXip.
La ville de Mi- 

lan^preteferment 
á Vempereur.

Anión. de pera3  

t/a fup* p, 116.

<XXT¡r;m 
Les Vénitíens 

fce veulént point 
íedepartir de le -  
tabliíTemeat de 
ítforce.

7 0  H i s t o u  e E  c  c  l  é  s  i  a  s  t  i q v  ti. 
lie t , pour leur faire leur procés, &  les punir s’ils fe trou- 
voient coupables. Sforce répondit qu’il ne pouvoit rendre les 
deux feules places qui lui reíloient, qu’á l’empereur qui les
lui avoit confiées j qu’ii demandoit un fauf-conduir pour lui 
envoyer un homme de fa parí en Efpagnej quil ne pouvoit 
fe paffer de fon fecrétaire R ixío, &  qu’il réfervoit Poliriano 
pour juftifier que Moroné voyant le duc de Milán malade á 
Pextrémité, avoit fait expédier différens ordres. fous ie nom 
du duc , auxquels toutefois il n’avoit aucune part , &  méme á 
ion infgu. Pefcaire fur cene réponfe leva le mafque, convoqua 
les étars du duché de Milán , aecufa Sforce du crirae de léíé-¡ 
majefté, &  obligea les habitans .de préter ferment de fidé- 
lité á Pempereur. II fit enfuite affiéger réguliérement le chá- 
teau de Cremone, &  environner eeíui de Milán d’une tranchée 
profonde ainfi Pempereur eut un pretexte plauíible de fe ren- 
dre maítre du duche 5 fans que k  pape &  les Vénitíens puf* 
fent fe plaindre dé ee quil puniífoit Pinfidélité de Sforce, 
puifqu’il y  avoit des preuves qu’ils étoient entrés dans la 
confpiration. Mais cela n’empécha pas que fa fainte-té ne füt 
outtée de dépit comre Pefcaire , qu’elle traitoit de perfide 
&  d’ingrat, ayant ufé de toutes fortes cTartifices pour attiret 
ks autresá deffein de les trahir, &  táchant de perdre le fou- 
verain pontife, dans le teras qifil lui avoit donné Padminif- 
tration perpétueile du duché de Bénévent , qui étoit alors k  
plus riché gouvernern'enc de Pétat eccléfiaftique,

Pour les Vénitiens, ils furent encore plus embarraíTés que 
k  papé : parce que,.s’ils acceptoient Paccommodement avee 
Pempereur , auquel travailloit Marín Caraccioli ambaíTadeur 
de fa majefté Impériale a Vénife, il ne leur reftoit .plus au
cune efpérance de fauver leur liberté; &  s’ils le rejet.toient, 
leur état de Terre-ferme alloit etre le théütre de la guetre, 
Pefcaire menagant de Py porter auffi-tót qu’il auroit pris les 
cháteaux de Milán &  de Cremone. lis ptirent cependant Fe 
partí de tout hazarder, pour empéther la domination de la 
naaifon d’Autriohe en Italie. Sans s’embarraíTer de juftifier leur 
conduite, ils direntt nettement á Carraccioli que la ligue dont 
il parloit n avoit été formée que pour rétaBlir .Sforce dans le 
duche de Milán, .& qu’il paroiflbit bien que.Pempereur n’avoit 
aucune  ̂ intention de la conclure puifquil dépouilloit ce prin- 
CQi quainllils nes’uniroient jamaís avefa majefté Impériale,

au prialable en qe tétahUt Sforce ; tonditioa de Jaquell^
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Ü5 ne fe départiroient jamáis. Si Clément V II avoit témoi- 
gaé latnéme fenaeté, Fempereur fe feroít trouvé affez em- 
barrafféy toáis ce pontife, en voulant agir trop finement, fe 
laiffa orendre á un píége oü il avoit déja été pris ene autre 
fois. ii avoit á Madrid le cardinal Salviati fon legar, qui traí- O S v : 
toit avec Fempereur, pendanr qtfil négorioit lui-méme avec 
les ambaffadeurs de France &  de Vénife pour conclure une 
ligue contre ce prince, 11 attendoit avee beaucoup d’impa- 
tience le fuccés de la négociation de fon légat y &  comme 
la conclufion fe faifcít trop iong-tem& attendre, ii avoit mar* 
qué lejour pour figner la ligue avec la France &  Vénife, 
lorfqu?il re$ut la nouvelle que fon traite étoit conclu k Ma
drid, &  que Fempereur confentoit á faire reftituer Reggio &
Rubiéra au faint fiége: dés-iors fa fainteté prit fon parti, &  ne 
voulut plus entendre parler de ligue avec la France &  les
Vénitíens*-

Le commandeur Enera porta ce traite en I t a l i a &  Fen- CXXVE r
voya au duc de Sefla ambaffadeur de Charles V  á R om ey

remarquer á fa fainteté que le tertne de mourir étoit équivo- 
que, pouvant s’entendre de la mort civiley aufli bien que 
de la naturelle; &  que Fempereur pourroit, fans contrevenír 
á fa promeffe y faire achever le procer á Sforce , le faire con- 
damner, &  revétir Bourbon de fa dépouille* Le duc de Sefla, 
feignant d'étre lui-méme furpris: des termes ambigus^ans Iefi- 
quels le traite étoit congu , foutint fermement que cela s5é- 
toit fait fons deffeín ; &  oit au pape qtfil pouvoit faire dreffer 
le trairé de la maniére quii le jugeroit á proposy &  qu’il 
s?engage°it áde faire figner par Fempereur dans-deux mois,pour 
vu que fa fainteté s’engageát de fon cóté á attendre ce tems-lá ,
&  á ne point entrer dans la ligue avec la France &  les V é- 
nitiens. Clément VII fe laiffa féBuire par Faffurance avec la  ̂ „ 
quelle Fambaffadeur lui parloity &  confentit á tout, contre P3Pe ea 
Havis de pluíieurs de fes amís, qui jugeoient fainement que rambafíadeurá̂  
Fempereur vouloit le trompen

Ceci fe paffoit daos le mois de Novembre 15*5 * auquel CK%vnr.
le, duc d e s d a n  recoriYta fa fanté y, &  par bonheur pour t e

pour le faire ratifierau pape; mais Clément Fayant lu , le rempii 
trouva ftrempli d’équivoques &  d9ambiguité$y qu’ii refüía fa «F1***
ratifi catión. II eft vrai que Fempereur promettoit de* rendre 
le duché de Milán á Sforce, s5il guériffoit; ou ssil mourolt, 
d’ea inveftir le duc de Bourbon* Mais le dataire Giberti ñi
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Vénrtiens, á qui la déciaradon qu’ils venoient de fairé a Ca- 
raccioíí concrel ‘emperrar aoroit couté cber, le manquis de 
Pefeaire mounn á Milán le vingt-neuviéme du méme mois 
dans fa trenre-fixiéme année. On foup^onna qu’il avoit été 
eropeifonne ' fon eorps fut porté á Naples, oü fon  voit fon 
tombeau avec une épitaphe, Le dernier ordre qu’il donna ea 
mourant fut dereláeher le chaneelier Moroné¿ mais de Léve 
n’y  eut aucun égard*  ̂ '

L ’empéreur ayant appris fa morí , fit partir auffi-tót le duc 
de Bourbon pour aller commander fon armée en Iralie , dans 
le deffein de l ’inveltít du duché de Milán $ mais le cardinal 
Salviati lui repréfenta^ qu’il ne croyoit pas que les Italiens 
fouffriíTent jamais á Milán un duc qui ne fut pas de leur na- 
tion. L’empereur, fans égard á cet avis 5 fit fgavoir á Bour
bon qu’il l’avoit voulu creer duc de Milán , du confentement 
des Italiens^ mais que n’ayant pu l’obtenir , il prétendoit le 
faire malgré eux, &  pout cela s’accommoder avec le roi de 
France: qu’on étoit déja convenu de tous les arricies, excepté 
celui de la fceur Eléonore, reine douairiére de Portugal, que 
Fratigoís I demandoit en mariage y qu’il ffavoit bien qu’elle 
lui étoit promife, mais qu’il le prioit de penfer que la paix 
dependoit de lui, en confentant que cette princeffe épousat 
le roi de France. Bourbon repartir á l’empereur que fes avan- 
tages particuliers ne devoient étre comprés pour ríen , lorf- 
qu’il s’agiffodt du bien public $ &  qu’il feroit indigne de l’au- 
gufte alliance que fa majefté Impértale avoit eu la bonté de 
Jui promettre ¿ s’ii ne la facrifioit h la réconciliation des deux 
plus grands monarques de J ’univers, puifqu’il ne tenoit plus 
qu’á cela qu’elie ne fe fit. II ajouta feulement qu’il le fupplioit 
de lui perneare de fe rendre inceífamment en Italie, pour 
n’étre pas préfent á la cérémonie des noces. L ’empereur lui 
fgut bon gré de fa complaifance, í’en remercia , lui fit expé- 
dier le méme jour les patentes de feul général de fes armées 
d Italie  ̂ &  fit réíoudre dans fon confeil que ce duc feroit 
iuyefti du duche de Milán-auffi^tót que le procés de Sforce 
feroit achevé, quoique le chancelier Gattinara gt Lanoy fuf- 
fent d un fentiment contraire. Le duc fe rendit promptement 
á Barcelone, póur háter 1’armement des galéres qui devoient 
les tranfporterj &  les députés de France furent auffi-tot manr 
dés, pour mettre la derniére main au traite do ia liberté du 
$qí .Fransois jh

Pendant
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Pendant torne certa négociation , la Franca concluí fon al- 

liance avec le roi d5Anglererre : cene importante affaite iút 
commife aúx foins de lean de Brinon , feigneur de Viliaines 
& d 5Au¿euiI, premier préfident au parlement de Rouen, &  
Joachim Paffano, á qui la régente avoít donné des pleíns 
pouvoirs généraux ; maís en ayant befoin de particulíers 
pour régler les fommes que fe roi de France devoít au roi 
d’Angieterre > on leur en expedía de nouveaux le feiziéme 
d’Aoüt. La négociation fe fit avec le cardinal W olfey $ &  Ton 
fit cinq traités qui furenr fignés á Moore , maifon du roi d5An- 
glererre^ le tremióme du mois d’Aout de cetteannée 1525.

Le premier contiení une ligue défenfive entre ía France 
&  l’Angleterre, contre tous ceux qui les attaqueront, y  com
pás leurs alliés, qui n’auroient pas ufurpé quelque ehoíefur 
Fun ou fur Faurre des deux rois , depuis la ligue conclue á 
Londres le deuxiáme Oftobre 151S:  ce qui excluoit Pem- 
pereur, qui venoit de conquérir le duché de Milán, Henri de 
plus s’engageoit áj procurar la liberté du roi de France au- 
prés de Pempereur, á  certaxnes conditions raifonnables.^

Le fecond traité concemoit ce que Francois I devoit payer 
au roi d’Angieterre. "On rappella drfférens traités de 
de 1518,  de 1520,  un aurre pour la reítítution de Tour- 
nay : &  le tout montáis á dix-huit cens quatre-vingt-dix-neuf 
mille fept cens trente-fe écus au foleil , de trente - huir fols 
tournois chacunj &  cette fcmme devoit étre payée en divers 
termes; fgavoir 5 quarame-fept mille trois cens foixante &  
huit écus dans quarame jours aprés la íignáture du trabé j 
pareille fomme le i er„ de Novembre fuivant, &  autant de 
fix mois en f e  mois jufqu’au paiement entier. On ajoutoit 
que, fi Henri mouroit avant que tout fiit acquitté. Ies arréra- 
ges feroient payés á íes héritiers &  fucceffeurs ; que s’il fur- 
vivoit, on lui íeroit encore, pendant fa vie feulement, une 
peníion de cent mille écus. La régente devoit jurer cé traité 
en préience des ambaffadeurs d’Angleterre , &  Francois I 
devoit le ratifier auífiiót aprés fon retour en France. De plus 
on doníioit á Henri pour caution, le cardinal de Bourbon * 
Ies ducs de Vendóme &  de Longueville j les comtes de Saint- 
Fol, de Mñuiévrier, de Brienne, les feigneurs de Montmo- 
rency, de Lautrec &  de Brezé ; les villas de París, Lyoo * 
Orléans, Touloufe, Amiens , Bourdeaux , Tours &  Reims* 
La régeme eut beaucoup de peine á confenfe á ce fecond 
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traite, qui devoit erre extrlmement á eharge au royáume: 
elle le paila toutefois; mais lesgens du roí au parlement pro- 
teftérent contre dans le mois d’Oftobre , afin que leurs pro- 
teftations puffent fervir dans la fuite,, fi le. ro le n  avoit be*
foin. #

Le troifiéme traite engageoit la regente á faite payer á 
Marie fceur de Henri VIII, reine douairiére de France &  veuve 
de Louis XII, tous les arrérages qui lui étoient' dus de fon 
donaire, en divers termes j fijavoir, einq mille écus le jour 
de la íignature du traité, &  une pareille fomme de. fix mois 
en fix mois jufquá Tender paiement des arrérages, promet* 
tant de la faire jouir de fon douaire á Tavenir. ce. méme 
traité régloit le commeree des deux nations*

Le quatriéme traité portoit, que le roi d’Ecofíe ne feroit 
cenfé compris au nombre des alliés de la France, qu’en cas que 
les Ecoffois ne commiflent aucun añe d’hoftilité contre. TAn* 
gleterre aprés le vingt-quatriéme Décembre fuivant;; &  par 
un cinquiéme traité, Ton convenoit que la France ne. con* 
fentiroit , ni dire&ement ni indireñement, au retour du duc 
d’Albanie en Ecoffe pendant la minorité de lacques V . La re
gente s’engageaauffi par obligation á payer au cardinal de W ol 
f e y , les arrérages de fa penfion, qui lui étoient dus depuis 
plus de quaíre ans? &  qui montoient á prés de trente milie 
écus;

Tous Ies arricies de cés traites furérit ratifiés &  jures par la 
regente de France, &  approuvés par les parlemens de Pa- 
r is, Touloufe &  Bourdeaux. Les feigneurs &  les villes qui 
devoient fervir de caution, en donnérent leurs lettres d’o- 
bligation. Enfin Fran^ois I , quoiqu’encore en Efpagne, en- 
voya la ratification écrire de fa propre main, &  datée du 
vingt-fepriéme Décembre. Cette ligue ainfi conclue &  fignée, 
la régente fe vit un peu plus en é-tat de difputer fur les con» 
ditions de la liberté du roi fon fils. D ’ailleurs, elle avoit lieu 
d’efpérer que la déclararion du roi d’Angleterre contribue» 
toit á determiner le pape &  Ies Vénitiens, que lá feule crainte 
empechoit de fe liguer contre Tempereur.

Le vingt-quatriéme du mois. de M al précédént, Tempe
reur con voqua une diette á Ausbourg pour le premier; d’Oc* 
tobre fuivant. Ses lettres de convocadon portent qu’il avoit 
deflein d’affemblerun concile avec le confentement du pape " 

mais que cette affairene- pouv^nt étre fi-rót exécutés? &  étant
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informé d5aílknrs ? que i’édit de fo r m e s  n’étoir point exé- 
<uté dans une grande partie de TAliemagne § qu5il y  avoit 
beaucoup de défordres &  de divifions ? méme entre les prim
ees &  ís membres de Lempira* &  que le Ture mena^oit 
de venir fondre en Alíemagne : pour toutes ees raifons il 
croyoú á propos de convoquer une di ene-, afin d?y  pren- 
dre les moyens de remédier á tant de maux* Elle ne put 
fe teñir néanmoins au tems marqué , qui fut prorogé jufqu’á la 
faint Martin  ̂ mais trés-peu de princes ayant pu fe trouver k 
Ausbourg 5 k .caufe des feditions populaires * la diette fut ren- 
voyée á Spire pour le premier de Mai de l’année fuivante.

En Ecolle le eomte cLAngus * qui ne devoit avoir le gou- 
vernement que quatre mois* s’en accommoda íbbien qu’íl ne 
voulut pas s’en defaire aprés ce terme expiré: ce qui obli- 
gea le eomte d’Argile á fe retirer rrés-mécontent 5 mais le 
eomte d eL en ox, quin’étoítpas plus fatisfait* demeura a la  
eour, Le mécontentemenf de ce dernier donnalieu á la reine 
&  au eomte d’Aran de fe lieraveclui* &  de l’engager á in£ 
pirer au rol í’envie de fe retirer d’enrre les maíns du eomte 
d’Angus •$ mais le roi ne trouva Toccafion de temer cette 
entreprife que l’aunée fuivante* La cour d’Ecoffe avoit en- 
voyé en Angleterre une ambaffade, k la téte de laquelie étoit 
le eomte de Caffils , pour negociar le mariage du roi avee 
la princéffe M árie; mais les drfficultés qui s’y  rencontrérent* 
firent prolongar la tréve .* afin de doriner au eomte le tems 
{Taller en Ecoffe pour y  reeevoir de nouvelles inílruñions. 
Cependant ríen ne fut conclu* parce que* felón les apparen- 
ces  ̂ Henri n’avoir pas envíe de donner fa filie unique &  fon 
héritiére au roi d’Ecofle; &  Ton ne voit point quel avan- 
tage il auroit pu tirer de ce mariage * outre qu’étant alorsfur 
le point de faite une ligue avec la France* il femble qu5il 
íi’avoit plus tant d’intérét de ménager les Ecoffois*

CKSZW;
Tréve eníré 

FAngleterre Sí  FEcofíe proloa- gée.
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LA révolte des payfans de la fefle des AnsBaptiftes con- 
tinuoit toujours : pour eolorer leur rebellion, ils avoient 
préfenté un manifeíte contre leurs feigneurs. II contenoit leurs 

demandes , qtfils réduifoient á douze árdeles , &  qudls eu- 
rént la hardieffe d5adrefler aux princés &  aux magiftrats. Ils 
vouloient, I, Q u’on leur laiffát la liberté de choifir leurs mi- 
niílres, qui leur enfeigneroient , difoient-ils ,1a puré parole de 
D i e u , fans mélange d’aueune tradition humaine; &  de Ies 
pouvoir deftituer. IL Q u’ils ne payeroient úniquementla di- 
me qu’en bled , qui feroir levée tousles ans> dans chaqué pa- 
roifle par des perfonnes quils nommeroient  ̂ &  qu’on diftri- 
bueroit en trois parts j idine pour*les miniftres , la feconde 
pour les pauvres, &  la troifiéme pour les' réparations pur 
bliqueSi IIL Que les princes &  les magiftrats, a quí ils obéi- 
roient feulement dans Ies chofes qu’ils jugeroient eux-Tqenie  ̂
honnétes &  raifonnables, ne les traiteroient plus comde des 
efclaves v  puifqudls étoient tous affranchis par le fangdeJe- 
fus-Chrift, IV. Qu’ils auroient par-tout la liberté de la chaffe 
&  de lá peche , á moins que les feigneurs ne jüftifiaffent par 
des titres authentiques , qu’ils avoient acheté ce droit deŝ  
habitans des lieux.! V . Que des foréts feroient communes , 
&  qu’i 1 feroit permis á chacun d5y  prendre fa provifion de 
bois pour fe chauffer &  pour batir. VI. Que tomes íes coutu- 
mes, ou plutdt tous les abus introduits au préjudice de leur li
berté, feroient abolis. VII. Que les redevanees feroient ré- 
tablies comme elles étoient dans leur premiére inftitution^ 
avec défenfe de les augmenter, VIII. Que tomes les terres 
que des payfans tenoient á rente des feigneurs,, íeroient vi- 
fitées par des experts, pour en diminuer le prix de la rene-* 
v^nce, en cas qudl fút trop haut y afin que des laboureurs? 
apres avoir payé leurs feigneurs., euíTent de quof vivre de 
leur travail. IX. Que la juftice feroit rendue dans toute Fexac- 
iñude, fur peine de priver les feigneurs du droit qu’ils y 
Ollto■ X. Que des prés de ces feigneurs feroient mis en com*̂  
mum p°ur,des  ̂paturages. X li Qu’on aboliroit le droit que. 
zs leigaeurs. preiendent; avoir d.e. s'emparer des biens- d?uii:
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défimt zuffi-tót aprés fa more* &  d’exiger une année de fon 
jevenu. XII. Qu’on leur feroit raifon íur les arricies dont 
ais avoient á fe plaíndre 9 feute de quoí ib  fgauroíent bien 
prendr les icoyens eficaces pour recouvrer leur liberté cen
tre tous les efforts de la tyranníe.

Ce manifeíie, que Ton répandít bientót daos toute TA1- 
lemagne, fut comme le fignal de la guerre qui fut le fruir 
de leur rebellion. Ceux de la Souabe Tenvoyérent dJabord 
¿ Luther pour ígavoir fon avis fur leur différend avec la no- 
bleffe 3 ne doutant point que 3 felón les príncipes qu’il avoit 
établís dans fon livre de la liberté chrétienne5 ii ne pro- 
íiongát en leur faveur 5 unáis fa réponfe ne eonrenta perfonne» 
D ’un cóté il écrivit aux p a y f a n s q u e  Dieu défendoit la fé- 
dition. D ’un autre cóté il écrivit aux feigneurs 5 qtfíls exer- 
goient une tyrannie que Ies peuples ne pouvoíent* ni ne 
vouloient, ni ne devoient plus fouffrir. 11 rendáis par ce 
dernier mot á la fédition les armes qu’il fembloit lui avoir 
otees. Une troifiéme lem e qifil écrivit en commun á fun 
&  á Eautre parti 3 leur donnoit le ton á tous deux, &  les 
exhortoit á s’accorder á Tamiable 3 fous peine d’étre pu
nís de Dieu 5 &  peu aprés il publia une quatriéme lettre^ 
cu il excitoit les princes de s’armer pour exterminer les pay-. 
fans fans miféricorde ? ces miférables qui n avoient pas pro- 
.fité de fes avis r &  á ne pardonner qu’á ceux qui fe ren- 
droient volomairement. Et quand.il vit qu’on .condamnoit 
-un fentiment íi cruel-, il fit encore un livre exprés pour prcu- 
ver qu’en effet il ne falloit ufer d’aucune miféricorde envers 
les rebeües ,̂ &  quJü ne falloit pas méme pardonner á ceux 
que la multitude auroit entrainés par forcé dans quelque ac« 
tion féditieufe.

Tous ceux qui entrérent dans la.révoíte* n’étoient pas excí- 
tés par les mémes m otifs, &  n’avoient pas les mémes íen- 
timens. II y  avoit des Anabaptiftes qui ne fe propofoient que 
lé nouveau royanme de Jefus-Chrift dont Muncer Ies flattoit: 
il y  avoit des libertins fans religión, .qui ne vouloient ni loix 
ni magiftrars, II y  en avoit enfin qui ne demandoient qtfá 
étre déchargés de tout tribuí ou impót 3 fans vouloir néan- 
moins que les magifírats fuffent abolís ¿ &  rous en général 
prenoient pour prétexte la liberté de Tévangile. Ges fanati- 
ques?;tous tires des dix cercles defem pire, formérent une ar^ 
mée. d’environ quarante mille homxnes ?;.quils diviférent en
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trois Corps : le premier á Bibeach fur la riviére de Ruf$; 
le fecond á Algo^ province .de Souahe ? &  le troifiéme fur 
ie lac de Confíance,

Muncer fat le premier h exciter la révoke ; il écrivit des 
lettres k ces rebelles pour les exhorter á combatiré géné- 
reufement pour la deftruéHon des Infideles , &  pour féta- 
bliffement du nouveau régne de Jefus-Chrift, &  fignoitau 
bas de fes lettres : Thomas Muncer 9 feryiteur de Diea comre 
les impies* Les princes* quí craignoient avec raifon les fuites 
de cette rebellion , firent propofer á ces fanatiques, que ,  s’iís 
vouloient rendre les armes &  iivrer les principaux auteurs ¡de 
la fédition , on accorderoit la vie au parti révolté, &  on laif- 
feroit á chacun la liberté de retourner dans fon pays. Les 
payfans furent tentés d’accepter ces propofitíons 1 maís Mun- 
cer Tayant appris , vitit, non contení de leur écríre^fe meure 
á leur tete , avec un nommé Píeiffer, moine apoftat d ei’or* 
dre des Prémontrés, homme hardi, qui difoit que Pieu lut 
avoit révélé de preñare les armes &  d^exterminer la no- 
bíeffe ; &  tous deux afíurérent les rebeíles , pour les animer 
á continuer la guerre, qu’aucun d?eux ne feroit bleffé, &  
que Muncer-méme recevroit lui feul dans fes manches toutes 
les bailes des arquebufes fans étre bleffé, Sur cette fauffe af- 
furance, ils rejettérent tout accommodement, &  continuéi- 
rent leurs ravagesj maís comme leurs troupes éroienr compon; 
fées de gens fans difcipline, elles furent bientqt défaites.

Le premier échec qusils refurent fut á Lippen proche 
d’U lm , oü farmée des confédérés de Souabe, fous la con* 
duite du général George Truchs comte de Valpourg , &  du 
comte Guillaume de Furffemberg, tailla en piéees ceux quí 
ravageoient le duché de Wittemberg &  la Trancóme, Un 
corps de ces révoltés s*étant faiíi le feiziéme d’Avril de la 
vi He de Vinfperg en Francónie , avoit fait main-báffe fur 
tous ̂  les nobles , &  particuliérement fur Louis comte de Heb 
feftein , qu’ils firent paffer cruellement par les piques &  
mourir , quoique la comteffe fon époufe , filie naturelle du 
feu empereur Maximilien , leur demandát inffamment &  avec 
heaucoup de larmes la vie de fon mari. Truchs marcha con- 
tr eux  ̂&  les traita comme ils le méritoient, D ’autres s’étant 
emparés de Wirtzbourg, dont ils aíEégeoient le cháteau, ce 
¿Heme Truchs s’y  rendir á grandes journées. Les payfans



1515.
L í f R E  C e n t  t u e n t i é m i ; 79

Vitfrení au-devant de lui jufqn’á Ingelftad : le eombat fixt 
long? opiniátre* &  auroit peut-étre éré favorable aux héréñ- 
ques, fi l’élefleur Palatin ne fue venu au fecours fort á pro- 
pos. Les rebelles futent díffipés, &  les viftorieux reprirent 
‘VFírtzbourg : il y  eut trois cens de ces fanatiques qui pérírent 
de faím dans des lieux oü ils s’étoient caches.

Un corps -trés-eonfidérable de ces révoltés vint piller TAI- 
face, dans le deflein d’en faire autant en Lorraine ? &  de 
venir enfuite faíre des irruptions dans la Champagne &  dans 
la Bourgogne, &  de s’y  joindre avec pluíieurs mécontens 
de ces provinces. Le duc de Lorraine, informé de cette 
dé marche , affembla quelques troupes 5 &  pria le comte de 
Guife fon írere ? qui étoit gouvernear de Champagne 9 de 
venir fe joindre á luL C e comte y  vint auíE-tór avec ie& 
comtes de Vaudemont &  de Bellejoyeufe y ce dernier com- 
mandoit deux mille fantaffins Iraliens : tornes leurs troupes 
raffetnblées ne faifoxent pas plus de íix mille homuaes, quí 
avoient á combatiré plus de trente mille payfans, Cepen- 
dant, nonobflant l’inégalité des forces, ces feigneurs entré- 
rent en Alface , &  s’avancérent jufqu’ü Saverne, oü étoit 
la plus grande partie.de ces maLheureux. Le comte de Guife 
ayant f$u qu’un autre corps de íix mille hommes, tant infan- 
terie que cavalerie , accouroít á ieur fecours % alia au-devanr 
le i8e. deMai pour les couper.JIs fe jettérent dans le bourg de 
Luffeítein &  s5y  retranchérentj ils y  furent attaqués &  forcés,* 
&  prefque toas paffésau fil de Pepee,, ou brülés dans lesmai* 
fons. Le carnage qu’on en fít intimida ceux de Saverne, qui íe 
rendirent deux jours aprés, fans autre condition que déla vie 
fauve ¿ mais comme ils défiloient fans armes, aumilieu des trou
pes Lorraines &  Francoifes pour aíler repaffer le Rhin , ils di- 
rent quelque chofe , dont les foldats oíFenfés fe jettérent fur 
eux , &  les taillérent en piéces  ̂ enforte que ces deux per- 
tes jointes enfemble, montoient au nombre de plus de vingr 
mille hommes. L ’éleéieur Palátin en défit pluíieurs autres á 
Petersheim auprés de form es.- 

Pendant ces troubíes,. Fredéric éleéfeur deSaxe ,  protee- 
teur de Luther^mourut le cinquiéme de Mai dé cetté année 
.15 25. II étoit né le  dix-feptiéme de Janvieri463*

Cependant les payfans d’Allémagne, battús dé toufc cotes, 
peférent les armes, excepté dans la Thuringe , oü Muncer 

étfbli fa téfidenc^ ü Mulhaufen. La défaire des f/e-
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nders, bien loia d’humiiier ceux-ei, rse fervít qu?á les rendre plus 
infolens. Flattés par les promeffes trompeufes de Muncer, 
ils rejettérent avec fierté de nouvelles conditions de paix &: 
d’amniftie que leur offrirent les princes. Le coime de Mansfeld 
dont on ravageoit le pays , vint au-devant d-eux avec des 
troupes, &  ti en tua qu environ deux cens , aprés avoir con- 
traint les autres k  fe retirer k  Frankufe, L ’armée des princes 
confédérés vint auffi-tót á fon fecours * le prince George de 
Saxe, Jean élefleurde Saxe, fucceffeur de Frederic, leprin* 
ce de Heífe &  le due de Brunfwick. L'armée des révoltés 
étoit campée fur une hauteur prés de Frankufe , &  s’étoít 
retranchée avec des chariots, enforte .qu'il étoit diffidie de 
la forcer dans ce pofte; mais elle tfavoit que peu d’artil- 
lerie , la plupart des foldats manquoient d5armes, &  n5é* 
toient point aguerrís, Mnncer, craignant que ces miférabies 
ne Tabandonnaffent, leur fit un difcours , dans lequel il leur 
promit de la part de Dieu qu’ils vaincroient leurs ennennsj 
&  prenant occafion d’un arc-en-ciel qui parut, i! leur dit ; 
« Ne voyez-vous pas que Dieu fe décíare en votre favéur ? 
>r Regardez ce figne &  ce témoignage- de fa bienveillance ; 
» levez les y e u x , voyez cet are eéíeíte : ce meme are 
» étant peint fur nos étendards , c’eft un figne vifible que 
» Dieu nous donne qu'il nous protegerá dans íe combat, 
# &  il.menace pardá les tyransdeleur ruine, Dcnnez done 
» courageufement fur les ennemis * certains que Dieu vous ac- 
» corde fon fecours ? &  qu’il ne .veut pás que vous ayez de 
» paix avec des impies, » ' p

Muncer, pour animer encore dávantage fes gens, en leur 
ótant toute efpérance de pardon , fit maffacrer le jeune gen- 
tilhomme que íes princes avoient envoyé pour les exhortar 
á accepter les offres qu’ils leur propofoiént. Cette cruauté 
excita tant d’indignation , que fur le champ les princes pri- 
rent la réfolution d’attaquer les payfans. Les retranchemens 
des rebelles furent bientót forcés, &  leurs troupes entiérement 
défaites: une partie fut paffée au fil. de l’épée, une autre 
fe retira á Frankufe, &  une troifiéme fe rallia fur la erqupe 
de la montagne. Ces derniers láchérent pied k la prendere 
charge; &  la cavalerie des princes étant entrée péle-mlle 
dans la viiie avec les fuyards, qu’on fit tous prifonniers , íe 
faiíit de la place; il y  eut fept mille cinq cens hotnmes de 
ces rebelles qui y  périrent, &  ceux qui fe fauvérent á Fran-̂

küfe
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jfcufe fiirent toxis faits prifonniers. Cette víftoire fot rem- 
portée la quitméme de Mai 1 5  2 5 .

Muncer s'etoit faavé dans la v ille , &  s’éroit caché dans 
une ma'.on qui n’éroir pas Ioin de la porte. Un gentilhom- 
me y  érant veno lo ger, fon, valet trouva daos une des 
chambres un homme qui étoit couché dans un lít. Quoique 
la reneontre ne düt pas Téronner, ií ne laiffa pas de deman- 
der á cet homme qui il étoit, s*il s*étoit fauvé de la ba
talle, s’íl étoit du nombre des féditieux. Muncer dit qu*il y  
avoit iong-tems qu’ii étoit dans cette maifon , mslade de la 
fiévre. Le valet voyant ia bourfe de ce prétendu malade fur 
le lít, fe jetta defíus ¿ &  í’ayant ouverte , il trouva des Iet- 
tres par lefqueiles .Albert comre de Mansfeld avertiffoit Mun* 
ser de ceffer fes ravages * &  de ne point porrer les payfans 
á la fédition. « Ed-ce á vous, dit-il alors á cet homme , que
# ces lettres font adrefíees ? N on, dit Muncer 5 elíes ne me
# regardent point. » Le valet jugea bien á fon air embarrad 
fé qu’il ne vouloit point avouer le fait , &  il réfolut de Ten- 
fermer afin de Tarréter. M uncer, voyant qu’il ne pouvoít 
échapper, avoua qui il étoit a &  le pria avec inftance de ne 
le point découvrir^ mais le valet n’eut aucun égard k fes 
priéres. Muncer fut pris &  mené á Georges duc de Saxe ,  
&  au lantgrave de H effe, qui lui demandérent auiB-tót 
pourquoi il avoit féduit tant de malheureux, « Je n’ai fait que
# mon devoir, répondit Muncer ¿ &  caeíi ainfi qu’il faut 
5> réprimer les magiftrats qui n’aiment pas la doñrine de Té-
# vangile. » II fut mené á Hilderung, ville du comté de 
Mansfeld, oh on Pappliqua á la queuion , pour lui faire dé- 
clarer Ies cómplices de la fédition. Enfin on le conduifit á 
Mulhaufen , oü il eut la tete tranchée avec Pfeiffer , &  les 
principaux chefs de la révolte, qui n’avoient pas péri dans 
la bataille.

Pfeiffer mourut obftiné dans fon héréfie, fans donner au- 
cune marque de douleur ni de pénitence. Mais quelques au- 
teurs difent que Muncer témoigna beaucoup de regret,qu*il 
renon^a á fes erreurs, rentra dans la communion de Téglife , 
fit fa confeffion á un prétre, &  recut la fainte euchariftie 
fous une feule eípéce. D ’autres prétendent qu’il recita feüle- 
ment la profeíSon de foi Luthérienne , que le duc dé Brunf- 
^ick lui fuggéra. Quoi qu’il en fo it, on tonvient qu’étant 
monté? fur Téchaífaud , il reconnut la faute qu’il avoit faite^ 
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en excitant les payfans á la révolte; qu’il exhorta les prinees 
á la clémence envers ces pauvres malheuréux; &  pour les 
y  engager, il leur dit qu’ils pouvoient íire les livres des rois, 
de Juda &  ceux de Salomón , &  írnvre ieurs exemples. La 
tete de Muncer fut plantee au milieu de la campagne aubout 
d5une pique.

Quoique les chefs des Anabaptiftes euífent été mis h mort¡ 
&  leur révolte diífipée, leur Teñe néanmoins né fut pas 
éteinte. Conduits par Hubmeyer , ils féduifirent Zurich, 
Baile 9 Saint-Gal, Schaffbufe, &  plufieurs autres íieux. Mais 
enfin Fattention &  la fermeté des prinees &  des magiílrats 
leur firent fecouer le joug de ces fanatiques 5 un grand nom
bre fortirent des Cantons pour éviter les- chátimens 5 &  ¡a 
plupart fe répandirent dans la baffe AUemagne, &  particu* 
liérement dans la Weftphalie, dans la Frife y  dans la Hollan* 
de, &  dans les provinces voifines.

Luther, qui a volt confeillé &  enfeite défapprouvé la ré
volte des Anabaptiftes, fit une réplique á leur manifefte, 
oü, aprés avoirmontré la néceffité d’obéir anx prinees & aux 
magiftrats, il répond á quelques-uns des arricies qui com- 
pofoient ce manifefte* II ait fer le premier, que les miniftres 
doivent étre choifis par le peuple, mais qti’il y  a un ordre 
k garder en cela que li le bien deftiné pour Fentretien da 
miniftre vient du magiftrat, c’eft á lui á le nommer,- &que 
sfil refufe de le faire, le peuple alors peut en choifirun& 
luifournir fon entretien. Que íi les magiftrats ne veulentpas 
recontioítre celui qui aura été ainfi nommé par le: peuple, il 
doit fe retirer, en laiffant a ceux qui Fauront choili la li
berté de le fuivre. A  l’égard du fecond arricie, au fujer des 
dimes , il le trouve tout-á-fait iiijüfte. H condamne auffiie 
troifiéme, &  renvoie les autres aux jurifconfultes. Prefque 
dans le méme tems Luther publia un avis aux. prinees, dans 
lequel il parle des douze anieles plus avantageufement que 
dans Fautre écrit, &  exhorte les prinees &  le peuple á la 
paix$ faifant voir aux uns &  aux autres les maux qui s’én- 
fuivent des.guerres civiles. Enfin, voyaní que fes exhorta- 
tions ne produifoient aucun effet, il  fe déclara ouvertement 
contre les féditieux; &  pour iñfulter a la mémoire de Mun
cer , il fit un écrit fous ce titre: Jugement terrible de Dieu con- 
tre Thomas Munc?r. Jean Cochlée écrivit contre ces ouvra- 

Luther , employa contre lui les raifons dont il feíer-
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Volt , &  fit voír que tout ce qu’il impuroit á ces payfans 
revoltés , n3avoit été tiré que de fes principes , &  n'éroit que 
la hite de fa doftrine.

Ces ,roubles d’AHemagne furent fuívis d?un grand nom* 
bre de divifions dans plufieurs villes pour Fétabliffement de 
Ja doñrine de Luther- Le nouvel élefteur de Saxe, le 
lantgrave de Heffe &  le duc de Brunfwick , étoienr déja Lu- 
rhériens declares* A  Strasbourg le fénat fe déclaroít ouver- 
tement pour Févéque &  les eccléfiaftiques mariés, &  les pré- 
dicateurs du Luthéraniíine , mais il y  eut beaucoup plus de 
défordre a Francfort fur le Mein, Deux cheís des íeduieux, 
dont Fun étoit tailleur &  Fautre cordonníer, excitérent une 
révolte dans la ville durant les fétes de Paques; le peuple 
prit les armes , &  ehaffa de la ville Frederic Martoff, doyen 
de faint Barthélemi , &  lean Cochlée, doyen de fainteMa- 
ríe : celui-ci, pour avoir écrit contre Luther 5 Fautre , parce 
que dans fa paroiffe il ne vouloit pas fuivre les cerémonies 
Luthériennes. Le peuple enfuite s’attribuant Fautotíté ? abolir 
le fénat ancien , en fit un nouveau , eompofé de vingt-quarre 
perfonnes tirées du peuple pour gouverner la ville, Ces nou- 
veaux magiftrats drefférent quarante-fept atticies qui tenoienc 
fieu de loix , &c ils éerivirent aux deux doyens chaffés de 
revenir dans le m eis, pour donner leur eonfentement á tout 
ce qu’on avoit fait \ qu’autrement on les priverolt de leurs 
bénéfices. Martoff fe rendir. Cochlée dit qu’il vouloit prea
dre Favís de fes fupérieurs , non qu’il eüt envíe de confen- 
tir, mais parce qu’il crut qu’en ufant de délais Ies affaires 
changeroient de fa c e : ce qui arriva en effet.

Le peúple de Mayenee Se de Cologne ayant vu les qua
rante-fept articles des féditieux de Francfort , fe mit auffi en 
tete de les fuivre, &  prétendit avec hauteur que c’étoit á 
lui &  aux magiftrats á élire les pafteurs &  les miniftres qui 
devoient précher la parole de Dieu $ que tous les eleres 
devoient étre fujetsaux charges publiques , gardes, impóts, 
laxes, & c. Q u ’on ne devoit plus permertre aux religieuxde 
mendier, de précher &  de confeííer; qu’on nsen devoit plus 
tecevoir dans les monaftéres, foit d?hommes ou de femmes: 
&  il regla que eeux qui y  étoient déja, pouvoient en fortir 
quand il leur plairoit, Que tous les cens dont il ne paroif- 
fbit point de titres certains, feroient abolís, &  que la po£ 
feffion ne ferviroit de rienj que Ies bénéfices eccléfiaftiques
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k Tavenir íeroienf donnés aux íeuls enfans des citoyens ¡ 8¿ 
que les étrangers &  les gens de eour en feroient exclus. Q ue 
toutes les donations par teftamens, l'egs pieux &  atures au- 
jnones, feroient,uiis en. dépót ppur l’entrerien des pauvres,. 
de méme que les redevances &  les dimes ; &  qu’on aboli- 
roit les anniverfaires, Ies confrairies &  les enterremens. Pour 
faire valoir ces arríeles, &  obligér a les reeevoir^commer 
on faifoit la proceíEon le jour de $• Maro, le pe’uple de 
Mayence ferina les portes de la ville , tira des prifons trois; 
prétres Luthériens, &  mena$a le clergé des plus grandes ex- 
trémités, fi i’on ne recevoit les arricies. Les portes furent 
fermées pendant trois jours, le peuple en armes continuoit 
le tumulte, &  Laurent Trucha doyen eut la foibleffe de 
traiter avec ces féditieux au nom du clergé , &  d’acceprer 
les condítions qu’on voulut lui irppofer: mais peu de temŝ  
aprés, tous ces traites furent caífés &  les fédirieux: profir 
crits.

A Cologne le tumulte arriva avant les fétes dé le Pente* 
cóte, &  fut caufé par des artifans; ils prírent les armes ,. 
&  demeurérent ainfi quatorze jours, jufquJá ce que Parche— 
véque élefteur, par la médiation de fes confeillers, appai-* 
fa la fédition ; mais- k des condítions- onéreufes pour le cler* 
g é , qui fut privé de plufieurs de fes priviléges pendant. fix 
ans. Le fénat fu prendre trois des chefs de la fédition, &  les fit 
punir de mort pour donner exemple aux autres; &  jatnaís 
les Luthériens ne purent obtenir la permiffion d y  précher 
publiquement leur nouvel évarigile* II n’en fut pas de méméj 
dans beaucoup d*autres villes s k Texception toutefois des pays> 
héréditaires de la maifon d’Autriche,. quiuconfervérent tou* 
jpurs l’aiicienne religión;

Pendant que le Luthéranifme faifoit tant de progrés en 
Allemagne, la faculté de théologie de París &  d’autres étoient- 
attentives k étouffer dans la France toute fémence d’erreur,^ 
des qu’elles pouvoienren étre averties. Amédée Mefgret 
ligieux de Tordre des freres Précheurs, &  do&eur en théo* 
logie, ayant avancé plufieurs erreurs en préchant á Lyon &  
k Grenoble, Tarchevéque de Lyoñ le fit arréter &  inflruire 
fon procés; Mefgret fut interrogé plufieurs fois; mais la ré̂  
gente & le chancelier du Prat évoquérent Pañaire á París,- 
Mefgret y fut done conduit ,* &  on en voy a aux commiflai*- 
res qui lui furent donnés  ̂ toutes les propofitions condamf
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cables qipon avoit tirées de fes difcours , &  les réponfes qu’il 
avoit faites attx interrogatoires qu’il avoit fufos. Les commif- 
faites , f^avoir deux confeillers de la grand’chambre &  deas 
c^&eurs, communiquérent ces propofiñons á la faculté r qui 
donna ía eeníure fur les quatorze fuivantes ? dans le moi$ 
de Mars de cette année 1525.

La premiére : # La eonfeffion ne devroit point fe faire 
» comme on la fait á préfent 5 elle reffenr Fliypocnfie; il 
» fuffit de la faire en general: car Dieu ne s’embarraffe point 
» des chofes paffées j il n’a d’attention qu’aux futures5& i l

n’eft pas néeeffaire d’expofer &  de difcuter les circonftan-1 
í> ces des péchés. » La faculté cenfure cette propofition córa
me injurieufe au facrement de pénirencer éloígnée du fen- 
timent des faints doéfeurs, capable de détourner les pécheurs 
de la eonfeffion, &  hérétique en ce qu’elle dit que Dieu 
ne s’embarrafíe pas du paffé, &  ne fait at tendón qu5á Ta- 
venir*

La íeconde : # Les pretres ne font point obligés á réci- 
# ter Ies heures qanoniales, s’ils ne s’en font une confcience 
w ou un fcrupule $ ils n Jy  font tenus que dans le choeur. Cette 
propofition eft fauíTe*

La troifi érate : « L’abílinence des viarides dans le téms dw 
» caréme &  les famedis r n-eft pas de précepte* » La pre- 
miére partie de cette propofition eft fáuffe , fcandaíeufe 9- 
contraire- aux bonnes mceurs, &  déroge á la eoutume de 
Féglife univerfelle, fondée fur la tradition des apótres? &  
fur Tautorité de S* Ignace &  de S* Jetóme. La feconde par-̂  
tie eft fauíTe.

La quatriéme :' & tes caríons &  les decrétales font des: 
» traditions humaines dont il faut faire peu de cas. » Propo- 
fition erronnée , fchifmatique y conforme á la doQrine def 
:WicIef &  de Luther.-

La cinquiéme Gelui qui frappe'un clérc, n’eft pas ex-̂  
» communié de droit. » Propofition fauffe , &  qui renverfe- 
entiérement- la liberté des eccléfiaftiques. -

La fixiéme : « Si qnelqu’un ne veut pus fatisfaire á fon-
créancier, il ne doitni ne peut étre excommunié. » Cette- 

propofition eft erronnée.-
La feptiéme : «L ’égliíe ne peut excoimrmnier un malfai--

& teur caché poqr des péchés fecrets? felón cet endroitdeT-ér

ÁK.
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» vangile : Si votre fren a piché contre vous , & c. » PfópC  ̂
íition fchifinatique.

La huitiéme : « C*eft maudíre &  vouloir pafler pour dé- 
» trañenr ? de dire que Luther eft un méchant homme. 
Propofition qui favorife ouvertement la perfidie de Luther, 

montre que celui. qui Tavance eft ipfefté de Luthéri-* 
mime*

La neuviéme ;« Un paien qui aíntentíonde fuivrela raí- 
» fon, eft fauvé, quoiqu’il n’ait jamais été baptífé. » Pro- 
pofitíon fcandaleufe, &  propre á faire meprífer le baptéme.

La dixiéme : Le voeu de religión n’oblige que pour un 
» tems, enforte qu'aprés dix ans on en eft déehargé.» En- 
fuite Fauteur ajoute,; « Tu me demanderas, quit’a donné 
n congé &  difpenfe de démeurer hors de ron obédiencePJe 
» ,dis que c’eft Dieu ? fe pape, le monde &  le díabie, » Pro- 
jpoíition qui détourne témérairement de Fobfervance des voeux 
effontiels de la religión 5 qui eft fc^ndaleufe * conrraire á l9é* 
criture fainte, conforme aux erreurs de Wiclef &  de Lu
ther, Et la feconde partie proférée avec impudence , &  par 
Pimpulfion de Feíprít malin*

La onziéme : # L’églife ne peut fe faire des commande-' 
» mens , de telle forte que celui-lá peche qui y  .contrer

vient. » Propofition faufle &  hérétique*
La douziéme : « Ces paroles de Tévángile : Tout ce que 

» vous lien£ fur la terre, &c, ne doi vent pas s’entendre des 
» pénitenpes qu’on enjoint; ni que les critnes, quelque énor- 
w mes qu’ils foient, puiffent etre réfervés aúx évéques* Se 
w méme au pape, quant á fabfolution Se ala rémííEon : parce 
# qu’un fimple prétre peut abfoudre de tout péché. Pans la 
» primitive égliíe oh ü y avoit des pénitences publiques, la 
w réferve fe faiíoít quant á ces pénitences ; mais aujourd’huí 
w elles ne fubfiftent plus. » Dg~lá Fauteur concluoit qu’il n?y; 
uyoit pas de c$s réfervis, &  qu’üs étoient un abus. La fa
culté condamné cette propofition comme féditieufe, confor
me aqx fentimens de Jean Hus , &  éloignant Ies fidéles de 
Fobéiftance qtfils doivent á leurs fupérieurs ; enfin renver- 
fant Fordre hiérarchique, en difant que la referee des cas 

f̂t un abus ; ce qui eft une erreur manifefte.
La treiziéme : « L^ápótre S. Paúl, én difant qu*il a lívré 

i> rinceftueux de Corinthe á Satan,,doit étre entendu des-- 
K affliéfions Se des peines corporales qu'on fouffre pour
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H piatiórí de fes péehés $ &  non pas d’une poffeffion diabo- 
$ Iíque, qui eft l’exeommunication. » Cetie propofition eft 
avancée témérairement ? &  contre le femiment coinmun des 
dcfteurs.

La qüaf órneme << admettoit trpis Madeleines, &  diftin- 
$ guoit Maríé fceur de Marthe de la péchereffe. » La faculté 
condamne cette propofition comme contraire au rit de le- 
glife j qui ne recoiiriok qu’une Madeieine daos fon office 5 
&  ia détermination de la faculté de théologie de París, a la- 
quelle le prédicateur a promis d’obéir , méme avec fennent* 
Outré ces propofitions, il y en avoit dix aurres extraites 
<fun difcours.que Mefgret avoit récité dans la vxíle de Qre- 
noble en préfence du parlement le jour de S. Marc : lequel 
difcours avoit été imprimé en latin. Ces propofitions regar- 
dent encore la confeffion, les heures canoniales ? Texemption 
des clercs, Pabftinence du famedi, rexcommunication, Ies 
cenfúres, les cas réfervés, &  autres qui font prefque con
formes aux premieres quon a rapportées , elles furent aufli 
cerífurées^

Dans le mois de Mars.-fá méme faculté de théologie repon- 
dit á Tabbé de S. Aníoine , commis par le pape en qualiré 
d’inquifiteur générai dans les états du duc de Lorraine, qui* 
Pavoit confultée fur les propofitions &  fur les livres de Wolf- 
grang Schuth, qui contenoient ía plüpart des erreurs de Lu- 
ther. La íettre de la faculté eft du vingt-feptiéme de Mars, &  
elle éíoit aceompagnée dsune autre Iettre de méme date au 
duc de Lorraine. Uexamen des propofitions &  des livres de 
Schuth avoit été commis á fix doñeurs qui en avoient faít 
leur rapport 5 fur .lequel la faculté, aprés une mure délibé- 
íation avoit.coñdamné trente &  une propofitions de cet au- 
ieur. La premiéré difóit qu'il étoit faux que les prétres of- 
friffent̂  Jeíus-Ghrift á Dieu le Pete íbus les eípeces du paim 
&  du vin, póur les péehés des vivaos &  des morts* La deuxié- 
me : Que JefuS'Chrift dans la meffe nseft ni oblatíón ni fa- 
crifice. La troifiéme ; Que celui qui offre le páin &  le vin 
fimplement, *&. fans tornes ees cérémonies inventées' par les* 
hommes ,-nWt pointhéfénqtie, á inoins que Jefus-Chrift ne le= 
fo-it lubméme. La quatriéme, Que c’eft un biafphéme dans le  
canon de ia meffe-,: de prier Dieu qu!il agrée foblation &  le fa- 
crifice. La cinquiéme: Que fufage d’aujourd’hui par lequel le 
prétre rompí ¿ mange &  boit  ̂ ne coiment point a Lévan-

An. 1545*
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gi le, qui ne dit point que Jefus-Chrift ait mangé &  bu? mafs 
feulement qu’il a rotnpu &  donné. La fixiéme: Que dans la 
meffe le pain doit étre rompu en morceaux, &  diftribué aux 
autres $ que faite autrement, c5eft agir comre ce qui a été 
reglé par Jefus-Chrift. La feptiéme : Ceux qui admíniftrent 
Ce facrement aux peupies en public, ou qui le portear aux 
malades } imitent Jefus-Chrift mieux qué tous; car ils font 
les miniftres des autres, comme Jefus-Chrift. La huitiéme : La 
divifion de Thoftie en írois parts, done Tune eft donnée 
aúx vivans, I'autre aux ames du purgatoire, &  la derniére 
aux bienheureux* eft folie &  infenfee. La neuviéme : On ne 
peut dire la melle pourun autre. Ladixiéme: C ’eft une impiété 
dé privér les fidéíes d’une efpéce. La onziéme : La contritíon , 
dans le fens de Téglife Romaine, n*eft pas néceffaire, non plus 
que la confeffion auricutaire, qui n’eft point de précepte; &  il 
tíy a point d’autre fatisfaétíon que celle de la paíEon de J. C* 
La douziéme: La grandeur des péehés ne doit point éloigner 
de la participation au facreraent de Teuchariftie, La treizié* 
me: La vie &  la mort étoient en la difpofition d’Adam avant 
fon peché 5 nous avons perdu ee droir, &  tous Ies enfans 
d’Adam nepeuvent ríen faite de bon. La quatorziéxne ; Tou- 
tes les eeiivres des botantes , tous leurs efforts font des pé  ̂
ches. La quinziéme ; Tous les hotnmes par les forces de la 
natüre font pécheurs ? &  péchent toujours, La feizíéme : C eu x. 
de Já loi nouvelle ont un fabbat contimiel, eníbrte que fans 
liberté, fans ptovidence , fans juftice , ils peuvent renon¿ 
cer k eux-mémes, laiffer agir Dieu &  fe fanétífier. La dix- 
feptiéme : Ceux-lá violent le vrai fabbat, qui admettent un li* 
bre arbitre, la juftice des oeuvres &  des lóíx humaines. La 
dix-huitiéme : La feule foi juftifie &  rend ami de D ieu , fans 
ceuvres ni fans mérites, La dix-neuviéme .* Aucunes oeuvres 
tfe pourront fubfifter en préfence de Dieu , lorfqu’il nous ju~ 
gera. La vingtiéme, Toutes les a&ions des Jhommes, quel- 
que louables qu’elles paroiffent, font yicieufes &  dignes de 
mort* La vingt-uniéme : Celui-lá eft Un perfécuteur de la 
foi &  de la parole de D ieu , qui hofcOre la Vierge par des 
tofaires * &  recite qu chante le Salve Regina. La vingí-deuxié*- 
me : La pénitence á laquelle nous fommes invités, n5eft au- 
tre chofe que la mortification de nous-ffiémes, qui commence 
au baptéme , &  finit á la mort. La vingt-troiíiéme : Ceux qui 
défendent fe mariage aux prétres, font un fcandale au mon-
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3e. La vingt-quatriéme: Perfonne n’eft exempt de la puífi* 
iance féculiére , á laquelb tout le monde eft obligé d^béir* 
La vingí-cinqméme: Dieu feul a puifíance fur notre ame

.ames, La vingt-fixiéme : Les cérémonies de la meffe obfervées 
par Féglife ? ne fonr ni néceffaires , ni de Finffiturion de Je- 
íüs-ChriíL La vingt-feptiéme : C ’eíl une cliofe arbiiraire de 
le eonfeffer & un laique ou á un prérre, La vingt-huitiéme s 
Le pape,, ou un conciíe général, ne peuvent défendre le ma- 
riage aux ciercs dans les ordres facrés* La vingt-neuviernes 
L’eau bénite n’eft ni utile , ni profitable aux fidéles. La tren- 
tiéme i Lon filien facrée, dans les prétres &  dans íes infirmes * 
rfeft point néeefíaire de néceffité de fakir* La trente-uniéme? 
II fautrejetter Ies loix des papes comme inútiles, n’étanr pas 
fondees fur la parole de Dieu, Telles font Fabftinence des 
viandes s les. vceux, la confeffion auriculaire, Foblation , les 
induigences, les fatisfafilions, Finvocation des fainrs, le pur- 
gatoire, les ornemens des églifes, les rétriburions pour les 
melles, toute abpminarion devant Dieu.

Les cenfures de ces propofitions furenr différentes, Quel- 
ques -  unes, comme les deux premieres , furent quall- 
íiées 'faérériques &  contraires á Fécrirure. La troifiéme, de 
fauíTe, CQndamnée dans le concile de Conftance, comme une 
erreur de Wielef. La quatriéme, de blafphématoire contre le 
Saint-Eíprit. La cinquiéme &  fixiéme, de réméraires& d*er- 
Tonnées, La feptiéme, de faufle, fondée íur une mauvaife 
explication de Fécriture* La huitiéme, tirée des erreurs im
pies de W iclef &  de Luther. La neuviéme, injurieufe aux 
xits de Féglife, hérérique* La dixiéme, renouvellant Fer- 
teur des Bohémiens &  de Luther. La ©nziéme, hérétique, 
tirée de Luther. La douziéme, contraire á la doctrine de 
Paul, &  hérédq ue. La treiziéme, vraie dans fa premiére par- 
tic 5 &  contraire á la fainte écriture dans les autres parties. La 
quatorziéme &  quinziéme , fauffes, approchanr de Fhéréfie 
des Manichéens.. La feiziéme &  dix-fep tiéme contiennent Fer- 
teur des mémes Manichéens, renouveliée par Luther. La dix»

uniéme, fauffe, fchifmarique , injurieufe á la Ste^Vierge, &  ía« 
^orifant Fhéréfie des Váudois, La vingt-deuxiéme ? erronnée &  
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eapable d’éloigner les hommes de la vraie pénitence. La vingr- 
troííiéme, conforme á lafeéte d’Epicure &  a lerreur de Thé* 
rérique Vigilantius. La vingr-quatriéme , faufie * féditíeufe , 
qui anéantit la liberté du clergé , &  qui xnterpréte mal Té- 
erirure. La vingt-cinquiéme, contraíre aux bonnes moeurs * 
hérétique. La vingt-fixiéme contiene en termes exprés Terrear 
de Wíclef* La vingt-feptiéme , impie v attribuant les clefs de 
Téglife á tous les chrétiens. La vingt-huiriéme, manifeftement 
contraire á la puiffance de Téglife , fchifmatique &  héréti- 
que. La vingt-neuviéme, etronnée , téméraíre &  contraire 
aux cérémonies de Téglife. La trentiéme, erromxée dans la 
fbi &  hérétique. La trente-uniéme , comme détournant les fi* 
déles des ufages re^us dans Téglife, e£t déclarée impie , fehif- 
manque &  hérétique y &  en ce qifeíle femble fuppofer que 
k$ cérémonies de Téglife ne font point fondées dans Técri- 
ture, elle eft manifeftemetu erronnée , plufieurs de ces c¿- 
rémonies étant de droit divin*.

XíX: II y  eut encore quatre livres de ce "Wolfgang Schuth % qui
Ouvrages du f u ren t examines &  condamnés. Le premier , qui étoit une 

&rés. explicauon de b, Jean oc de la preimere epitre de b. rier-
r?¿¡¿entre\jbíd. fe , condamnoit les priéres des fidéles devant les itnages des 

wjxp'P- u* faints, comme une idolátrie j ótoit le libre arbitre for* 
dre facerdotal dans Téglife y ne mettoit aucune différence en  ̂
tre Ies eleres 6c les Jaiques établiffoit une liberté diaboli- 
que fous pretexte d’une liberté chrétíenne, &  retranchoit les 
jeünes inftitués par Téglife. Le feeond ouvrage, qui expli- 
quoít Tépítre aux Galates, ne tendoit qu*á, derruiré Ies pré- 
eeptes de Téglife, les mérites, les bonnes ceuvres, la con- 
feílion auriculaire , la farisfañion, le difeernementrdes vian- 
des; s’efforfant de prouver qu’en ce tems-ci Ton pouvoit ob- 
íerver la* circoncifion &  les cérémonies légales j que le dé- 
calogue étoit abrogé, Seque la: feule foi en Jefus-Chriít de-* 
xneurant, il n y  avoit plus* ni préceptes  ̂ ni défenfes^ Le troi- 
fiéme ouvrage contenoit des fermons , dans lefquels , outre 
les propoíitions deja rapportées , Tauteur avan§oit beau* 
coup- de chofer abfurdes y c o m m e q u - i l  n5y  avoit aucune 
différence entre un chrétíén baptifé &  un prétre y que Mar~ 
the; avoit- péché dans les. foins qu’elle. avoit pris pour biem 
tecev.oir le Sauveur; que ceux qui offrent Teuchariítie font 
idolatres y quiL faur abolir Teaa benito y que. ceft un- abus; 
dé; fléchic le genou« devaatk.exoix &  atura* Enfin,h dwm
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le dermer ouvrage, qui comenoit différens traites 3 on nioít 
que la meffe fut un facrifice3 on ne demandóle que la foi 
eu ra con flanee aux promeífes de Jeíiis-Chrift pour toute pié- 
paration á reuchaxiílie / on affuroit que tome jurifdiñion 
étoit féculiére 3 &  que Jefus-Chrift n’en avoit point établí 
de Ipifituelle ; on rejenoit le chant des pfeaumes dans Té- 
glife, íe purgatoire 3 &  les voeux folemnels des orares approu- 
ves. La ceníure de ces ouvrages eft du vingt-feptiéíne de 
Mars*

Peu de fems aprés 3 la faculté cenfura d!autres propoímons 
tirées des fermons qu’un certain Fierre Caroli avoir préchés 
dans Téglife de S. Paul k París : ce qu’il eft néceffaire de 
reprendre de plus haut.

Des -1 5 z-4 , on avoit déféré á la faculté plufienrs propo- 
fitíons de C aro li; &  dans le mois d’Aoür de la méme an- 
née, Caroli fot requis par un bédeau de fe trouver á une 
affemfalée de ladite faculté 3 pour y repondré fur les accu- 
íations formées contre luí. L ?accufé y comparut 5 &  le pre
mier bédeau étant malade 5 le fyndic demanda au doyen3 qui 
étoit C apel, quJun des députés fervit de fecrétaire pour re- 
cevoir les réponfes de Caroli ¿ &  Claude Charréri fut nom
iné á cét effer. On proceda done á l’ínterrogatoire 5 aprés 
lequei on fit retirer Taccufé3 áfin que les députés délibéraí- 
fent enfemble for ce qu’il y  avoit á faire 5 &  i’on ftatua que 
Caroli feroit rappellé pour lui faire ledure de fes reponías , 
&  fijavoir sJil y  perfift'oit, ce qui fot fiait. Ces réponíes furent 
lúes dans raffemblée du dix-huitiéme d’A cu t, on en fit des 
extraits, qui furent diftribués á tous les doñeurs? afin d ea  
porter leur jugement dans Pafletnblée du vingt-feptiéme 3 cu 
Caroli fe rendit avec deux notaires 3 pour appeller de tout ce 
que la faculté feroit, á ceux & qui il appartiendroit. On lui 
demanda une copie de cet appel, &  parce que le jourpré- 
céd ent ii avoit fait affigner le fyndic Béda devant l’official 
de París en réparation d’in jures 3 la faculté ordonna qifoa 
députeroit deux dofteurs pour informar Foffieial de I'affaire 9 
&  que deux autres accompagneroient le fyndic avec un bé
deau á Pofficialké * afin de prier Tofficial de renvoyer I’affaire 
k la faculté: ce qui fot refofé.

La faculté s*étant encore affemblée le trentiéme du méme 
mois d’Aoüt pour proceder á Pexamen &  au jugement des 
ptopoíitions 3 Caroli s’y  préfeqta avec deux notaires apollo*
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fiques, &  ii lut un papier conrenant ¡a demande des lettresde* 
jyArgmti, P, fon appel j &  dic , qu ên cas que la faculté voulur proeéder,.

en appelloít comme d?abus au parlement On le fit fortir 
pour céhbérer y &  Ton convine qu’on demanderoit aux no- 
taires une copie de ce que Caroli avoit Iu , &  qu’on lui di— 
roit de fe préfentet dans TaíTemblée du premier de Septem- 
bre pour recevoir fa réponfe : que cepenaanr, á cauíe des dif« 
ficultés de Tappel, &  parce que Tofficial n'avoit pas- voultt 
renvoyer- TaíFaire á la faculté, le fyndic appelleroir conune 
dJabus, &  Ton renverroit Taffaire á la grand’ehambre y ce 
qui fut exécuté le máme jour aprés díner en préfence des dé— 
pútés nomines á cet effet, aprés avoir appellé Ies fieurs Defina— 
rets &  Prevót ;.ce dernier étoirutt; des promoteurs de l’évé— 
que de París. Caroli ne comparur point á- Fafíemblée dâ  
premier de Septembre :c e  qui oblígea la faculté á-préfen— 
ter requere á la grand?cliambre pour avoir audience 5:. elle* 
Pobtint le fixiéme du mois* L’affaue y  fut pláidée par le$̂  
avocats des parries, ceux du r o i, &  ceux de l’évéque d^ 
París, fans pouvoir finir ; de forte que la cour renvoya la 
décifion au lendemain, auquel jour elle ordonna que Caroli 
&  le fyndic feroient renvoyés á la faculté , &  nomma trois  ̂
Gonfeilíers pour étre préfens á Pinterrogatoire de Caroli par" 
Je doyen fur les propofiríons qu'on lui imputoit, &  pourin»- 
former du faít en cas de déni,

II y eut pour cela une autre aíFemblée le quaíorziéme dé- 
Septembre ; les' trois confeillers s’y  trouvérent pour enten— 
dre Caroli, qui en effet y  comparut, &  dit que Farree mar— 
quoit, que Faffaire ne devoit étre traitée quaprés avoir ré^ 
Gufé les doñeurs qui lui étoienc fufpeñs, &. qu’il les récu— 
íbit¿„ On le fomma de nommer ces doéleurs> &  de rendre '̂ 
raifop de fa récufationy ce qu’ii nevoulut pas taire, offrantr 
feulemeot de le faire par écrit, mais demandant pour ce fe  
du temSí: on lui donna jufqu’au lendemain, ce qu’ii acqepta y , 
mais ii refufa de paroitre. On le cita plufieurs íois* &  .enfin>¿ 
ü parut le vingt-deuxiéme de Septembre,-&  donna pat écrit, 
lés ñoras de ceux qu’il récuíqit, &  les raífons' qu il avoit de; 
les récuíer. Ii en fit lu i méme la lefture,-&  le-fyndic fit fa< 
j^roteftation montrant que toutes les raifons¡ de C aroli 
étoient frivoles j qn-orine pouvoit récuferqueceuxquiétoienf 
fufpeñs dans la fo i, ce qu’il ne mpntroit pas-de/plus qu’ife 

£a&4 e;fa,gejÍQime:^
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pofitíons; non d’un íntérét perfonnei, xnais de l’imérét de VjTj* 1
lá fo í, pour lequel perfonne n’étoit récuíabie. Sur ces remon- 
trmces du fyndíc 5 la faculté ordonna que les récufés feroient 
eiuendus le lendemain y &  le fénieur parla pour les autres %
Qc convinr qu’ils fe retireroient, afin qu’on püt interrogar 
&  entendre Carolí en leur abfence 5 &  la faculté ne man- 
qua pas de les remercier de cette complaifance.

Les commiffaires nommés par le parlexnent 5 ne pouvani 
plus fe trouver aux affemblées 5 on pría la emir d’en donner 
d’auues y &  lis furent remplaces par Jacques de la Barde préfi- 
dent aux enquétes, &  Louis Séguier, qui fe trouvérent á 
l’áffemblée du vingt ~ cinquiéme de Septembre^ convoques 
pour entendre la réponfe de Caroli felón la forme &  teneur de 
l’arrét qu’on lui avoit lu: &  l’affaire ne pouvant fe termines 
dans ¡a matinée» le fyndíc demanda qu’on fe rafíemblát la- 
prés-midij ce qui lui fut accordé. On y  fit leñure á Garoli 
de fes propofitions &  de fes réponfes 5 &  ayant demandé 
qu’il lui fut permis de faire une information pour fe juíli- 
fier, on-lui répondit qu’il falloit auparavant exácurer farrét? 
qu’enfuite on examineroit fa demande. On fe raffembla un fa- 
medi premier d’Oétobre ? &  Ton enrendit les plaintes de 
quelques doéfeurs contre Garoli s qui continuoit de ícanda- 
lifer le peuple par fes prédications, &  de medite indiferet- 
rement de plufieurs dofteurs &  bach'eliers : fur quoi ils ju- 
geoient qu’il éroit á propos que la faculté iui fit défenfes de 
précher, jufqu’á ee qu’il fe fut juftifié. On remir certe affaire 
au hu i ti eme du mois ? oh Ton réfolut que Garoli feroit aver- 
ti de ne plus précher ? particuliérement dans le diocefe de 
París, ou il s’ingéroit de lui-méme , n’étant pas chargé du 
foin d3 une paroifle 5 qu’autrement la faculté proeédexoif con-- 
tre luí. C e qui lui fut figniñé par un bedeam, qui le trouva- 
dans Tégliíe de faint Gervais, oü il venoír de précher le pa- 
négyrique de faint Denis le neuviéme d’Oñobre* II lut la- 
coñclufion de, la faculté $ &  fcaehant que les députés étoient' 
afíemblés avec le doyen dans le collége de Bayeux pour' 
eTautres affairesy il s’y en alia ; le décret de la faculté lui fut 
intimé* II dit qu’il avoit fes deífeins, &  qu’il verroit ee qu’ii 
avoit á faite y apres quoi ií fe retira*

La faculté s’étant affemblée i’onziéme du mois  ̂ Pon y; éeou- 
ta les plaintes que firent quelques docfeurs du fermon de 
Caroli.?. préch¿  ̂le jpur de faint* Denis ^ &  unsncien en rapr
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. . porta quelques erreurs. Catoli fut appellé pour entendré

ces plaintes oc y  repondré : u avoua qu u avoit preche beau- 
coup de chofes qui parüiffoient fufpeftes» &  fu: la troifiéme 
monítion quon luí fit de ne plus préeher , il dit qu’il en 
communiqueroir avec fon confeil$ que fon intention étoit tou- 
tefois de préeher favent prochain á faint Gervais. On le fíe 
fortir pour délibérer; &  ayanr été rappellé , on lui fignifia la 
défenfe de préeher dans le diocéfe de raris, oh il n’avoit au- 
cun bénéfice á charge d’ames, jufqu’á ce qu’il en füt autre- 
ment ordonné. CaroÜ appeíla de cette fenrence 5 mais á la 
perfuafion de fes amis , il oíFrit de fe déíifter de fon appel, 
&  de ceffer de préeher jufqu’á fin de procés , pourvu qu’il 
parüt qu’il le faifoic librement , &  qu’il n’y  étoit pas con* 
traint. II le promit, &  ne Fexécuta point, ce qui obligea la 
faculté de s’affembler le quarorziéme du mois , pour examí- 
ner les caufes de fa récufation, &  ftatuer que ces caufes 
étoient nuiles , que les doñeurs récufés feroient appellés*, &  
pour autorifer cet avis, Ies deux commífTaires Dorigny &  
Seguier furent priés de fe trouver á i’affemblée du vingtiéme 
du mois, afín que le jugement fut plus folemnel.

Caroli parut dans cette affembíée: il y  fut interrogé 5 &  
prévoyant que le but de la faculté étoit de déclarer nuiles 
les caufes de fa récufation,il dit qu’il étoit tellement perfuadé 
de la ptobité de tous íes doéteurs, que préfentement il n’en re- 
cufoit aucun ; qn’il les prioit méme de vouloir bien affifter 
á Texamen &  au jugement de fes propofitions : &  parce qu’il 
étoit trop tard pour finir, ou lui dit de fe trouver le vingt* 
deuxiéme du mois dans la maifon du fieur Dorigny, oh en 
préfence de huit doéleurs députés pour cette affaire, il ré- 
pondroit aux autres propofitions avancées le jour de fainc 
Denis, &  dont on faccufoit* Enfín le fyndic le fomma de 
fe choifir un domicile dans la vilíe de Paris , ou on püt lui 
ílgnifier fürement ce qui concernoit fon affaire $ &  il nom
ina la maifon du fieur Alexandre Savari, chanoine de l’églife 
Notre-Dame. Le méme fyndic demanda, qu’en attendanr la 
fin du jugement, les commiffaires lui interdiffent la prédica* 
tion, afin qu’il ne fcandaliíat plus le peuple. Cároli répliqua 
auffi-tót, qu’une pareille défenfe combattoit les bonnes mceurs 
&  ia charité, qui ordonne de diftribuer l’aumone fpiriruelle 
h ceux qui la demandent» Et les commiffaires, ayantconféré 
pnfemble fur la demande du fyndic ? répoudirent que la coug
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ne leur avoit point donné ce pouvoir dinterdire un hoínme 
de la prédicatíon , &  qu’ils en feroíent iear rapport, £$ 
le parlement, le feptiéme de Novembre, pames ornes, rea- 
voy a la demande du fyndic á févéque de París ? afin qtfetv 
Im remettant toutes les piéees du preces , ü les vir, &  déci^ 
dát ce qu’il y  avoit á faire*

Daos raffemblée du vingt-cinquiéme d’Oclobre , ou fe trou- 
vérent les commifíaires , on lut les réponfes que Caroli avoit 
données par écrít, &  aprés cette lefture, les mémes com- 
tniffaires déciarérent qu’ils ayoient rempli ce qui étoit con* 
tenu dans Parrét, &  qu’íls n’avoient plus befoín de fe trou- 
ver davantage aux affemblées pour cette affaíre* Le fyndic 
prit la parole , &  les pria de remarquer que , Caroli niane 
tout ce qu’on lui propofoit dans la forme dont fe faiíoient 
les objefíions, il étoit obligé d*en venir aux preuves, & d e  
faire entendre des témoins devant les commifíaires* Ec la- 
deflbs le chaneelier de Tumverfité dita Caroli, qtfil luí confeti- 
loit de fe foumettre fimplement á la faculté, qui étoit fa mere * 
&  tira de fa poche une formule de foumiffion quJon lui dit de 
lire. II le fitj.Sc aprés cette leélure,le fyndic fit remarquer qtfii 
y avoit des termes captieux dans cet a fle , &  qu’ií n’étoit pas 
íuffifanr, dom íl apporta plufieurs raifons, La faculté le ñt 
retirer de méme que Caroli, pour en délibérer; &  aprés un 
múr examen, elle decida que Tañe de foumiffion de Caroli 
n’étoit pas fuffifant, &  qu’on ne devoit pa-s le recevoir*- Ap- 
prenant enfuite que Paccufé y malgré fes défenfes &  fes pro- 
meffes, préchoit toujours , &  qu’il Pavoit méme fait le jour 
de fainr Simón faint lude 7 elle s’affembla le lendemam 
vingt-neuviéme d’G ftobre, &  ftatua qtfon feroit de nou- 
velles défenfes de précher á Caroli j.&  que s’il nes’y  foumet- 
toit pas il feroit privé de toutes les faveurs y droits , píi- 
viléges &  dégré de doñeur, exclu de la faculté, fans am* 
cun émolument ni prérogative ? jufqu’á ce qu’il eút fatisfait au 
gré de la faculté^

Cette conclufion lui fut fignxfiée par le premier bedeau % 
&  quelques jours aprés il en appella au parlemenr. comme 
d’abus. Cependant Pofficial de París commenga á procéder 
contre lui &  parce que Caroli aífüroít devant ce méme 
©fficiaL que le fyndic Beda étoit fa partíe , & que c’érok 
lui feul qui lui fuícitoit tant d-affaires , fans erre, approuv^ 
de ia. faculté * le  méme fyndic- la fupplia fonziéjne de Jm?
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4̂ v i*í^ vier de 1525 , ele déciarer fi die approuvoit &  fi elle avoft 

pour agréabíe la requéte concernant la défenfe de précher* 
renvoyée par la cour k Pévéque de París. Et la faculté dé- 
clara qu'elle agréoit tout ce qui s’étcit fait contre Caroli * 
íoit au parlement, foit devant Pofficial ; &  pria le fyndíc de 
ioutenir vivement cette caufe, dans laquelie il s’agiffoit de 
h  foi : enforte que Pofficial prononja le vingt-quaniéme de 
Jarmer contre Caroli une fenrence pour luí défendre de 
préeher, conformément á la requere du fyndic, fur peine 
tPexcommunication. Caroli fit auffi-tót fignifier des lettres 
d^appel comtne d’abus , que le fyndic préfenta le 28% 
}ugea Janvier , &  Ton de renvoyer Paffaire devant les com- 
miflaires. Et parce qdil étoit revenu á la faculté, fur le rap- 
port du fyndic &  d’autres, que Caroli ne pouvant plus pré  ̂
cher., espliauoit publiquement les pfeaumes de David dans 
;íe collége de Cambrai, 011 il'débitoit toujours fes erreurs i 
la faculté lui fit défenfe le treÍ2Íéme de Janvier de continuer 

íes le$ons, fous de trés-griéves peines. Caroli promit de fe 
foumettre.

Mais ayant prié qu’on lui accordát feulement la permif- 
ífion d’achever le pfeaume XXI quil avoit commencé d’ex- 
pííquer ¿ la-faculté  ̂ aprés avoir pris les voix d’un chacun, 
’délibéra que foute lafaveur quon pouvoitlui accorder, étoit 
de faire encore une lefon Paprés-midi, pour prendre congé 
de fes auditeurs, á condición qu’il fé comporteroit modefte- 
xnent &  fans choquer perfonne ; ce que Caroli accepta. Ce- 
pendant il ne fit point de lecon Paprés-mídi $ il fe contenta 
feulement de faire affichér aux portes &  aux envírons du 
collége de Cambrai , ces paroles éerites en gros carañéres, 
afin qu’on put les lire : « Pierre Caroli, voulant obéir aux 
» ordres de la facrée faculté , ceffera de faire fes lejons, 
>> ptét á les recommencer quand Dieu le voudra, &  á re- 
jw prendre i ’explication de ces paroles oü il a fini: Foderunt

manus meas & pedes meos* (lis ont percé mes mains &  mes. 
*>pieds.) # Et comme Pofficial ne procédoit point au juge- 
jfñent défihitif du preces, le fyndic propofa k la faculté de 
préfemer requere au parlement, pour que la cour ordonnáf 
>que Pofficial rémít , entre les mains des deux cbmmiffaires 
porigny &  Seguier, tomes les piéces du procos, le recole -̂ 
ment &  la confrontation des témoins : afin quería faculté 
íut inilruite des propofirions avancées par C aroli, &  put en

porter
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■ porter fon jugement, Le parlement rendir un arrét favora
ble , Fofficial s’y  foumit , &  la faculté cenfura Ies propofitions 
Juivaetes le feptíéme de Seprembre de cene année 1 2̂5*

^ Si Ies fidéies rendoient a J>ieu feui rom leur cuite de 
religión , ils en feroient mieux, &  la Vierge Sl les faínts ne 
le trouveroient pas man vais. Propofition faufle , impie , hé- 
rérique, quí renouvelle les etreurs de Vigílanee, des Vau- 
doisj des Bohémiens &  autres hérériques, touchant le culre 
des fainrs. II. La fainte écriture eft mieus entendue á préfent 
.qu’au tenis paffé, oh elle étoit mal explíquée, Propofirion hé- 
r é r iq u e e n  ce qu’elle prétend que I eglife catholique n*á 
pas eu la vraie inteüigence de Féerirure fainte, III. Caroii, 
parlant du fils de Dieu, prononcoit le Chrift , íans diré Je- 
fus-Ghrift. G’eft une nouveauté , difent les dofteurs , capa
dle d?offenfer les oreilles pieufes* IV, Je ne fcais fi Téglife par 
fes loíx peut obliger les fidéies , fous peine de péché mor- 
tel. V* Le peut-elie, ne le peut-elle pas? C eft un probléme 
parmi les- dofteurs ; Fun &  Fautre eft probable. Propofition 
íéméraire, qui fent Fhéréfie de W iclef &  de Luther* Y L  
Je ne ftais fi noüs fortunes obligés au j.eüne du caréme* k 
Fabftinence des viandesle vendredí, fur peine de péché mor- 
tel, principalement s’il n5y  a point de fcandale. Propofition 
fauffe , &  favorable á Fimpiété des hérériques. VII. Les loíx 
humaines ne fervent de ríen, &  n’aident point pour mériter 
le faíut, csefbá-dire la vie éternelfe. Propofition fauffe, er* 
fennée &  témérairement avaneée contre Fécriture. VIII, L5é- 
vangile jufqu’á préfent a été affoupi, mais maintenant íl eft 
réveillé: le peuple eftexcitéparce qu*on le portean feuFamour 
deChriftjque s’ileft auné, les idoles d'Egypteferont renverfées. 
Cette propofition eft qualífiée tirée d’Eunome, de Vigilance &  
de Luther. IX. II vaut mieux donner fix blancs á un pauvre, qu*á 
un prétre pour dire la meffe. Cette propofition eft exprí- 
mée avec une mauvaife volonté conrre les prétres. X. II 
n y  a aucune dífférence entre legón &  íermon, finen á ceux 
qui ne l’entendent point; ce qui eft declaré faux.

Les fix propofitions íuivantes regardenr la prédication de 
Févangile, leíens de Fécriture fainte , qu*une fimple femme * 
dit Caroli, pourra quelquefois enrendre plus parfaitement que 
ne fbnt les dofteurs & les théologiens. Cet auteur, dans la 
íéponfe aux propofitipns precedentes, dit que les fenunes 
pouvoient précher ieurs íils &  Ieurs filies dans la maifon , 

Tome X V IIL  N
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Aw, ¿52.5, Ies marís leurs femmesj qu4elles peuvent lire la fainte écri- 

ture á leurs enfans, que les limpies peuvent avoír Tévangile 
&  les épitres de faint Paul en Fran^ois, les éti:dier_, les ex- 
pliquerj ce qui ne peut étre qu’un bien*. Que eeux qui ne 
font pas maítres, peuvent précher córame Ies maitres; que 
Dieu éclairera piurót une fimple ferame qu’un doñeur, pour 
Tinteíligence de Técrirure fainre, «Toutes ces propofinonsr 
» dit la faculté', font tirées de la fentine des Vaudois, des 
» Bohémiens &  des Luthériens¿ féditieufespropres k reiu 
*> verfer Tordre hiérarchique,. ouvrir le chemin aux erreurs^ 
» induire les hommes&les femrnes au raépris de la prédica* 
« tion, &  leur donner de la préfomption* »

Les autres cenfures regardent les différentes explications 
que Caroli avoit données k quelques paíTages de Péerirure 
fainte; comme quand il eft dit au chapitre 3 de la Genéfer  
verfet quinziéme, que la. ferame brifera la téte du ferpent : 
Ipfa conteretcapia tuurn. Caroli enfeignoit que,, felón -le vrai 
liébreu , il faut lire la poftérité de la ferame, ipfum feme?v 
múltense c5eft-á<dire Jefüs-Ghrift. La.faculté dit, que cene 
explica tion femble deroger á Thonneur de la fainte Yierge 
&  eft éloignée du fentiraent de leglife. Sur cer endrair de 
faint Paul dans i’épitre aux Romains , chapitre 1 ,  verfet 4^ 
Ex refurrecííone. mortuorum Jefu Chrijli Domini nojiri: le grec 
porte Jefu Chrtfio. á l’afalatif $ &  Caroli adopte cette explication*. 
Les doñeurs confidérent cette remarque comme injurieufe k 
Tancien interprete, aux doñeurs de Téglife qui font fuivie r 
&  fcandaleufe au peuple* Le méme auteur, expliquant 'cet 
autre pafíage de faint Paul, épitre aux Romains, chapitre 

‘Jüjhtta enim Dd j ? verfet 17 ; La jujiiee de Dieu nous y efi révélée , qui viene 
fiáein fidsm.Kom. ^  f°i & f e perfeSionne dans la f  oL Caroli infere de ce 
f*i, v. 17* pafíage, que tout le raérite eft attribué k la foi. « Gardez 

» tous les commandemens de la le íd ifo it - i l ; aimez Dieu de 
» tour votre cceur, &  votre prochain : bref, accompüffez 
» tous les coramanderaens.de Dieu y encore n’avez-vous pas la 
» grace de D ieu : &  que faut-il done MI faut croire :-car Vévan̂  

yhms ?mm Del ejl ” gl̂ e eft vertu Dieu.pour fauver tous ceux qui c ralear, 
tnjaimmamnicrt- » 11 ne dit pas á celui qui jeunera le caréme,.mais a celui qui 

>y cro[ra , bref, Dieu neregarde point les oeuvres. &  mé  ̂
" ’ . , rites des Horames, mais feuleraent regarde fa bonté? qui

 ̂ eft.infinie* » Cette propoíition eft. condaranée comme per^
íúcieufe, contrau^á ficmure.íauije^.5^papable de détoprne|
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les liómmes de la pratique des commandemens de Dieu j 5c 
ia feconde partie eft déclarée hérétique ? en ce qu*elle aflu
ye que Dieu ne regarde ni les ceuvres ni les mentes des 
hollines.

Aprés ces propofitions , fuít ce qui regarde les réponíes 
.de Caroli devant les députés en faculté. 11 avoit dit que les 
préceptes, Pévangile , les mérites de la foi , toutes ces cho- 
fes qui nous font données de Dieu , viennent de la fo i: par
ce que la foi * avec la confiance d’étre juftífiés, nous rend 
.agréables á D ieu ; &  Toa ne peut pas comprendre que la 
foi infufe puifíe étre fans charité , parce que Ies vertus font 
unies entr’elles. Ces propoíitions íbnt cenfurées : celíe qui 
dit que la foi avec la confiance nous rend agréables áD ieu, 
eft une maniere de parler d$s Luthériens, improuvée. Quand 
Tauteur dit que la foi infufe ne peut étre fans chanté, il 
jnontre qusil ignore le droit divin. Enfin dire que toutes les 
vertus font unies, parlant des vertus théologales , c’eft s’ex- 
primer cPune maniére tout-á-fait contraire k la doftrine de 
S. Paul.
• Le méme, en expliquant cet endroit de faint Paul: Le 
jufie vit de ia  foi¡ parle ainíi : « Plüt á Dieu que faint Paul 
-» vous eut donné rintelligence de cet te propofition ! Je me 
» fiarte que vous Tentendrez $ mais'élevez vos efprits  ̂ &  
w pour Pentendre , écoutez cette diftinftion de la fou lí y  a 
» une foi qui sappelle hijloriqm, comme de eroire que le 

Fils de Dieu s’eft fait homme , qu*il a été crucífié , reffuf- 
w cité, monté au ciel,^& ainfi desautres myftéres. Cette foi 
» ne juftifie point & ne vivifie point l’homme. Ii y a une 

aurrer foi , qui eft de eroire les chofes de Técriture fainte , 
en fe confiant aux promeíFes que Dieu a faites \ &  c’eft ce 

» que veut dire faint Paul : Mon jufie v it de la fo i : c’eft- 
w á-dire , que celui qui croit en Dieu, avec une confiance &  

une efpérance, eft vivifié. La premiére foi n’eft point fuf- 
•» fifante. » La faculté condanme cene diftinéHon de la foi, 
comme inconnue aux dofteurs catholiques , &  fondée fur ia 
perfidia de Lurher &  de Melanchton.

II y  a une autre réponfe fur ces paroles de faint Paul: 
On y décQiivre ia colére de Dieu qui éclütera du ciel; OU Ca- 
roli dit : «í Que Tire de Dieu n’eft point quand il envoie 

des tribulations &  calamités en ce monde, cotnme pau- 
t  vreté, famine5 guerre, pefte j que ceft plutót un figneda-

A h.

J  11 flus es f.d¿ viviC 
Roql c* í. y, 17.

TLeveldhilur fr_r D sí 
de etzla. Rom. C.
Y. 18.
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» mour, car Dieu chátie eelui quil aime, L ’ire dé Dieu tí’efti 
» point eneore dans les enfers^ en tant que les damnés fon£: 
» prives h jamáis de la vifion de Dieu , ni- en tant qu'ils 
» font affligés de peines feníibles . mais Tire .de Dieu eft fur- 
v ceiui qui efl: en peché, &  que Dieu- abandonne en cet 
» état,». Cette propoíirion, quant á la premiére parrie en-: 
tendue généralemenr, efl: contraire á Técriture fainte; &  dans ; 
la feconde partie, qui regarde les enfers, elle efl manifefte-* 
xnent hérétique , parce que la colére de Dieu fe fait fentir 
dans les enfers, Les deux propofitions fuivantes regardent le- 
culte des faims &  des images Fhonneur qu\>n doirren- 
dre á Dieu en le glorifiant. La cenfure défend lé cuite de 
latrie aux faints , &  dit que cette propoíhion de Fauteur* 
ainfí exprimée:« Qui porte honpeur á autre qu^- D ieu, &  

qui glorifie autre que D ieu , ne glorifie point Dieu comme- 
Dieu j » eft manifeftement contraire á la doctrine de faint: 

Paul, &  par conféquent hérétique.
Enfin ces propofitions font fuivies d’auttes, avancées dans> 

le fermon préché á faint Gervais le jour de faint Denis, L a ; 
premiére regardoit les temples &  les églifes que Fauteur fai-  ̂
foit paffer pour inútiles , prétendant que la bénédiftion ríy■ 
faifoit ríen; que tout lieu fous le del , qui eft le vrai ta
bernacle de D ieu, eft plus convenable pour prier Dieu & : 
lui offrir des facrifices^que Ies temples faits de la main de$j 
hommes,* ce qtfil appuie de Famorité de faint Paul* Cette: 
propofition eft des Yaudois &  des difciples de Viclef* Lñ 
feconde : que Fhonneur de Dieu n’eft point augmenté par: 
les cierges allumés, les oblarions, * les facrifiees $ - eft con-' 
dátnnée de méme. La troifiéme , que le facrifice dé la louanr' 
ge n’eft autre chofe que louer Dieu dans tomes les ceu»* 
vres, &  que le facrifice de Fautel n’eft autre chofe que la- 
commémoraifon de la rédémption j ce qui eft condamné eom-' 
me hérétique &  manifeftement contraire á Fécriture fainte.- 
La quatriéme : Fauteur expliquant ces paroles de David : - 
Rendé£ vos vmux aw Trés-haut, dit que le voeü ife ftq u ’un - 
défir, un fouhait, une bonne affefíion en Diéu. Cene pro-- 
pofitiom, ainfi énoncée indiftinétement, eft faufle &  perni- 
cieufe. La cinquiéme : -Ge n’eft pas nous qui fentons, c-eft 
Dieu qui fent en nous.; les priéres &  tomes chofes vivent 
en Dieu, fans dite toutefois que Dieu ait une connoiflance 
■ féníitive : ce qui eft /Ceniuré̂  eojmfí̂ e une héréíie &  un bla&

#
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phéme, La fixiéme: expliquant ces paroles des aftes des apo
rres : (Tejí en luí que nous avons la vie , le mouvement & Fetre$ 
Tantear dit que nous fortunes en Dieu 9 Se que Dieu n*eft 
pas en nous : ce qui eft hérétique, parce que Dieu eft par- 
tout. La feptiéme eft contre les images. « Pulique notre ef- 
j> prit eft n noble, dit cet auteur, qu’il eft de la lígnée de 
» Dieu 5 n’eft-ce pas une ehofe honteufe de fe foumettreá faire 
n honneur k une idole , comme á une iraaged'or, d’argenf, 
n de pierre ou de bois ? & Ce qui eft ancore condarnné* En
fin la huitiéme, que c’eft une impiété d’avoir des images de 
la Triniréj eft cenfurée coinme fauffe, fchifmatiqüe, injurieu- 
fe á la pratíque de Tégüfe? &  coinme une des erreurs de 
Wicief.

La faculté fit encáre une cenfure de plufieurs propofitions 
svancées par Jacques Pouent, dans le diocéfe de Meaux, 
&  d’aatres extraites d*un livre intitulé ; Défenfe ou apologie 
des propofitions de Jacques Ponera y par Matthieu Saunier. La 
cenfure eft du neuviéme Décembre 15 x5 , &  fe fit par un 
xénvoi du parlement k la faculté* Voicí les propofitions de 
Pouent. La pretniére nioit le purgatoire. La deuxiéme eft con
tre le livreII des Machabées. La troifiéme porte, queTégli- 
féGrecque n’eft point hérétique, &  que cependant elle ne 
ré^oit pas le purgatoíre. La quatriéme, que c’eft Tacanee 
des prérres qui a introduit le purgatoíre. La cinquiéme, que 
Judas Machabée n’étoit poínt fi faint homme, qu’il ne put 
fáillir en envoyant douze mille dragmes d’argenr á Jérufaiem» 
La fixiéme : Dieu n’a aucun vicaire. La feptiéme eft contre 
le précepte de fe confeffer une fois Tan. La huiriéme dit qu'ií 
ne faur pas trop ajouter foi aux do&eurs ecciéfiaftiques. La 
neuviéme eft contre Fantienne á la Ste. Yierge , Salve Regina. 
La dixiécne, contre les cierges qu’on fait brüler devant Ies ima- 
ges des faints. La onziéme : Les meffes ne fervent de ríen pour 
la rémiffion des péchés. La douziéme : 11 fuffir d’emendre la : 
parole de Dieu > &  ce ft peu d’entendre la meffe* La uei- 
ziéme : Les bulles &  les indulgences des papes font des im- 
poftures du diabíe* La quatorziérae: Le baptéine eft peu de 
chofe, n'érant qtfun cerrain figne, &  Feau-bénire n’eft ríen, 
Toutes ces propofitions font différemtnent qualifiées de fauf* 
fes, d’impies, d înjurieufes á la puifiance de Téglife &  au 
faint fiégé, de contrates a Féeriture fainte, de fcandaleuíes 5 
limpies ? &c» *
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Les propofirions de Tapologifte Matthieu Saunier revien- 

nent aux mimes qu’on vient de rapporter , puifqu’elles 
n*en font que la défeníe. Voici les principales, I. L ’écriture 
ne dit point qu’il y aít un purgatoire. II. Dieu étant par-iout, 
n’a pas befoin de vieaire ou de lieutenant. III. L’antienne 
Salve Regina nJa jamais été hite par i’efprit de Dieu. IV* 
Dans faint AuguíHn &  dans deux conciles , les irnages des 
faints ne font autre chofe que le papier des idiors. V, II vaut 
mieux abatiré les ímages, que fi le limpie peuple en abufoit. 
VI. L’écriture fainte ne eommande point de prier les faints 5 
il faut diriger fon oraiíbn droit á Dieu. VIL Jefus-Chrift a 
erdonné le facrifice de la melle poiír les viv,ans, &  non 
pour les morís. VIII. II vaut mieux entendre un bon fer- 
inon que cent iñeffes. IX. A la meíTe le peuple rfeft point 
édifié , n’entendant point ce qu5on y  chante. X . 11 feroit grand 
de chanter la meífe en Franjéis. XI. Dieu íeul remet les 
péchés ; ainfi Jefus-Chrifl: par ces paroles : Tout ce que vous 
lierê , &c, ne donne point á faint Pierre cene aucorité. X IL  
Le pape n’auroit nulle puiffance de pardonner Ies péchés, s?il 
n’avok le Saint - Efprit avec lui. XIII. Les trois vceux font 
faits par’ une dévorion de lá chair &  du diable. La XIV eíl 
contre feau dans le baptéme, prétendarít que la foi fuffit. 
Toutes ces propoíitions , ía píupart tirées des Vaudois, Wi~ 
clefites, Bohémiens j furent cenfurées le neuvíéme de Septena 
bre $ &  Yon déclare que le livre d,e Saunier devoit étre brû , 
lé , &  Pouent obligé á fe rétra&er*

Un tnois auparavant, c’efl>á-dire, le fixiéme de Novem- 
b re, la faculté cenfura encore quarante-huit propoíitions ti
rées d5un livre intitulé: Epítres & évangiles á Vufage du diocéje 
de Meaux , en Eran cois , avec des exhortations jo intes a la jin 
de chaqué ¿pitre & áe'chaqué évangüe, Ces propofirions difent, 
que tout nous eft donne &  pardonné en Jefus-Chrift , fi nous 
avons la foi en lui y qu’ilnefaut annoncer autre chofe que la pa
role de D ieu; que c’eft Dieu &  Jefus-Chrift qifil faut invoquer, 
non point un ange ou autre créature j qu*il faut croire la pa
role de Dieu, felón rintelligence de fon efprit, &  non pas 
felón la notre$ que ce que nous avons vient de la bonté de 
D ieu, &  non point de nos mérites 5 que les dons de la grace 
qui font en nous , ne viennent point de nos mérites, maís 
jeulement dé la largeffe &  infinie bonté de Jefus-Chrift * que 
le falut n’eft point en notre puiffance, mais en la feule bonté
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de Dieu ; que tous péuples croyant en Jefus-Chrift, le ver- 
ront &  íéront fa u v é s q u e  la fo i, Fefpérance &  la chantó 
ne íe féparent poiní en ce monde ¿ que la foi qu’on a fans 
la chanté* n*eft point foi  ̂ que ia feule parole de Dieu eft la 
nourrirure de Lame 5 que dans la Trinité, le Pere peut étre 
dít plus grand que le Fils , en tant que diviné perfonne , parce 
qu’il efl: ion Pere ; que nous ne pouvons rendre graces á Je- 
füs-Chríft, finon de croire en lui ; que J. C, étam mort pour 
nos péchés, nous ne devons plus rien faire pour les expier¿ 
que pour étre héritíer du royaume de Dieu , il ne faut que 
la foi; que les doñrines humaines ne peuvent nourrir nos ames , 
mais plutót les faire mourir.

Ce zéie de la faculté garantiflbít la Franca des erreurs 
dont FAlIemagne étoit infeftée. Luther, dont le partí groíEf- 
foit de plus en plus dans cet empire, fe croyanr en pouvoir 
de faire impunément tout ce qu’il defiroit , fe marta enfin pu- 
bllquement á Catherine de Born , une des neuf rehgíeufes 
qui avoient été enlevées du monaílére de Nímptfchen deux 
ans auparavant. Ce moine apoftat n’avoir jamais ofé íe ma- 
rier pendant la' víe dé Fredertc élefteur de Saxe * qui rfap- 
prouvoir pas ces alliances ; mais voyant ce prince morr , íl ré- 
folut de fatisfaire fa paffion. Le mariage fut céléBré vers la 
fin du mois.de Juin*, &  Luther y invita pluíieurs perfonnes, 
Cet hérérique avoit alors quarante-cinq ans, On fut furprís 
de voir cet homme, qu’on donnoit á rout Tunivers comme 
le reftaurateur de la pureté de l’évangile , ne point rougir , 
tout prétre &  religieux qu’iífü t, de fe mariér publiquement, 
&  ávec une reiigieufe: fes amis Ten bláriié-renr, comme fes 
ennemis., Ses difciples les plus foumis en furent furprís , &  
lui -méme en fut honretix enfuite. Voici cé qu*en écrivit 
Melanchton á Cámérarius, dans une iettre écrite en GreCr 
« Luther, dit-il, a époufé la Born, lorfqu’on y  penfok le 
» moins, &  fans en dire mot a fes amis 5 ayant prié á fou- 
» per Poméranus., e*éroit le paíleur, un peintre &  un avo- 
» car, on fit Ies cérémonies accóutumées. On fera étonné, 
» dit-if, dé voir que dans un terns fi malheureux, oh les 
» gens dé bien avoient tant á fouffrir , Luther n’ait pas eu 
» le courage de compatir k Ieurs maux , &  qu3if ait paru 
» au contraire fe peu foucier des malheurs qui Ies mena- 
» £oient, laifíant méme affoiblír fa réputation dans le tems que 
f> TAllémagne avoit le plus de befcin de fon autorité &  de-

Skdan. m ^ontüicn  ̂
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» fa prudence. » Enfiiite Melanchton raeonte á fon ami les 
caufes de ce mariage, &  lui dit : « Q uJii fgair aífez que 
» Luther n'eft pas ennemi de Fhumanité, &  .qr’ií croit qu’il 
» aété engagé á ce mariage par une néceffité narurelle ¿ qu’il 
» ne faut done point s’éronner que fa magnanimité fe foit 
» laiffée amoliir * que cette maniére de vie eít baffe &  com- 
.» muñe, mais faine y &  qu’aprés tout, Técriture dit que le
# mariage eft honorable*

» Que tout ce qu*on peut blámer dans cette a£tion,e5eñ: 
& le contre-tems dans lequel Luther avoit fait une chofe fi

peu attendue, &  le plaifir qu’ii alloit donner á fes enne- 
» mis qui ne cherchoient qu'á l’accufer : au refte * qu’il le 
» voit tout -.chagrín &  tout troublé de ce changement , &  
» qu’il fait ce qu'il peut pour le confolen » II paroít que 
Melanchton rí’eut pas beaucoup de peine k y réutEr j. car 
Luther non feulement ofa foutenír fon a£Hon fans en rougir 
á la face de route Ik terre, mais il exhorta méme Ies ecclé^ 
fiaftiques &  les moines á Timiter. Erafme, qui connoifíoit 
tnieux la pureté de l?évangile que ces nouveaux réformateurs? 
dit dans une dé fes lettres au fujet de ces mariages: « Tad  ̂
» mire ces prétendus réformateurs, qui prennent la qualité
# d’apótres, &  qui ne manquear point de quitter la profeffion 
» folemnelle du célibat, pour prendre des femmes ¿ au lieu que 
» les vrais apotres de Notre-Seigneur, felón la tradition de 
» tous les peres 9 afin de n’étre occupés que de Dieu 8c 
» de Tévangile , quittoient leurs femtnes pour embraffe.r le 
» célibat*»

Le cardinal Raimond Vich mourut cette année, le vingt- 
cinquiéme de Juillet, .á Verulo , dans un monaftére de Tor  ̂
dre de O teaux; &  fon corps fut porté á Rome pour étre 
enterré dans Uéglife de fainte Croix de Jérufalem. Ii étoit de 
Valence en Efpagne, &  avoit été long-tems protonotaire apoG* 
tolique : enfuite on lui donna févéché de Céfalu en Sicile, 
qu’il réfigna avec le confentement dupape &  du toi Ferdinand 
d’Arragon , en cette année 15 z 5. On lui donnaauíE-tót révé- 
ché de Barcelone. Léon X  íavoit fait cardinal du titre de 
íaint Maree! en 1517. Sigifinond de Gonzague, creé cardii 
nal en 1.505 par Jules II , mourut auíE le mois d’Oflobre 
íuivant a Mantéue, II s'étoit acquis beaucoup de réputatioa 
4 aus les armes > dont il fuiyit d’abord la profeffion, &  ne
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fe fit pas molos eftímer quand il eut embraffé Tétat ecdé- 
fiaítíque,

L^aiméefeivanre 15 z6 9 CEcoIampade* imítant Fexemple de 
Lut er y fe maría auffi? quoique grétre ? á une jeune filie 
dont la beauté Pavoir ronché. Y oíd  comment Eraíme le 
raille furce mariage, « fEeolampade * dít~il3 víent d?éponfer 
íí une jeune filie affez belle j apparemmem que c’eft ainfi 
» qu’il veut mortifier fa chair, On a beau dire que le Luthé-
* ranifme eft-un chofe tragíque 5 pour m ol, je fuis perfuadé 
v que rien-n’eft plus comique : ear le dénouement de la piéce
* eft toujours quelque mariage 5 &  tout finir en fe mariants 
H comme dans les comédies, »

Luther réjoui de voir fon exempíe imité, &  voulant en- 
gager quelque préiar á ¡e fum e* étrivit á Albert de Brande- 
fiourg, archevéque de Mayence &  dé Magdebourg, pour le 
follicxter á quitter le eéfibat^ &  á ériger ces deux arche- 
véchés en prineipautés fáculiéres* « Yotre exemple* dir*il5 
» fera capable de retírer tous les autres évéques de fordte 
» de la clérieature &  du célibat, pour les établir daos le 
» faint &  bienheureux érat du mariage 5 oü Ton trouve Dieu 
v toujours favorable, » Et pour prouver cette impíe pro- 
pofition , il dic que c’eft la volonté de Dieu que chaqué hom- 
me ait fa femme ? fuivant cette parole du premier chapitre 
de la Genéfe : II n’efl: pas bon que Thomme foit feul: dos- 
nons-lui done un aide qui foit avee íui j # &  h moins que 
» Dieu ne falle un tniracle, en trañsformant un homme en 
» ange, je ne vois pas ? dirdl  ̂ que cet homme puiffe 5 fans 
» encourir Pindignation de Dieu , demeurer tout feul &  fans
* femme, » L’archevéque , homme fage &  prudent, traira 
de ridfeule la lettre de Luther ? &  ne lui fit aueune ré  ̂
ponfe,

II fot plus favorablement ¿conté d’un autre Albert ? pa- 
rent de Télefleur de M ayence, &  graiid’inaítre de fordre 
Teutonique, Cet ordre , qui avoit été en guerre avec les 
Polonois pendant plus de cent cinquante ans, pertlit fa fou- 
veraineté en fe fépara.nt de l’églife, Albert de Brandebourg 
leur graud-maítre , f$achant que Tempere ur étoit en Efpagne* 
fort oceupé des guerres de Frasee &  d5Italie3 feignit d’étre 
fi preffé par les Polonois 5 qu’il étoit prét de fuccomber ? fi 
en ne le fecouroit promptement. II s'adrefia done á Tempe  ̂

, &  nen recevant pas üffez tóí du fecours, il renverfa 
T p m  X V U h  .0,
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tous les priviléges de foiv ordre : il tourna á fon ufagé fa 
meilleure partie du rréfer; il partagea laPruífe'avec lesPo* 
lonois; il fe mñ fons leur prote&iom, &  devint leür tribu¿ 
taire pour la moitié de cette provincé, qui lui refta, &con* 
dition qu’íl la pofféderoit déformais á titre de duché qu*elle 
pafíeroit á fes héririers en qualité de fief: mais il ne puir: 
diffimuler plus d\m' mois le vrai motif de fon changamente 
Ilavoit deja foíxante-neuf ans accompíis^ & c e  grand ágene 
le diffuada pas de penfer au mariage. II époufa Dorothée prin* 
cefle de H olftein,& vécut encore prés de trente ans apré^ 
ce mariage. Luther s’en prévalut, &  imputa une fi prompte 
réfolution á fon exemple.^

Sur la fin de cette année Luther prit la plüme, &  fit pa-' 
roitre un écrit du ferf arbitre,  de fervo arbitrio. Erafme- 
avoitj intitulé ion ouvrage : D ia trib a , de libero! arbitrio 9 
contra Lutherum . Et aprés avoir montré dans fa préface r 
que cette queftion a de tout tems exercé les efprits; &  
que comme Martin Luther avoit atraqué le libre arbitre 
avec plus de chaleur qu’aucun autré , il entreprend de- 
combattre le dogme de ce doéteur , fans toucher á fa per- 
fonnejild it enfuñe qu’on-ne peut douter que le libre ar* 
bitre n’ait quelque forcé, puifque l’écriture veut que nous; 
nous retirions du peché, fi nous y  fommes engagés , pour- 
entrer dans la voie de la pénitence; ou que nous travaillions- 
á nous perfeftionner, fi nous fommes dans la voie du falut 
que tout le mal vient de nous , &  tout le bien de la honré’ 
de Dieu, á qui nous devons norre étre. II entre enfuñe en* 
matiére : il montre par Péctiture fainte que Phomme a* áte" 
creé libre; que par le péché d’Adam, fon e-fprit-', fa volonté 
&  fa nature ont éré corrompus; qu’il a befoin de la grace 
du Seigneur pour étre délivré du péché; &  que quoique fa- 
liberté ait re$u une grande piaie par le péché du pre
mier homme , elle n’a pas néanmoins été entiérement dé^ 
truite.

II rapporte enfuite Phéréfie dé Pélage, qui croyoit que 
Phomme pouvoit parvenir au tfalut par les feules forces de 
fon libre arbitre. Entre les théologiens dont il expofe les di* 
vers fentimens j il montre que les Scotiftes ont' été les plus 
favorables au libre arbitre, parce qu’ils ont cru qu’avant la

f;race Phomme pouvoit faire des a&ions moralement bonnes. 
I trouve trap dure Popinion de ceux qui croient que tóate



I *  i v  h e  C e n t  t r e n t i é m e .  1 0 7  
les afiions, quelque botines qu'elles paroiffeot moralement, 
font rejettées de Dieu j &  penfe que , comme Ies paíens ont 
eu f ueíque connoiffance naturelle de Dieu , ils ont pu faite 
auffi quelques ceuvres moralement bonnes* Ii reconnoit que 
ropinion de faint Auguftín eft tout-á-fak favorable á la gra- 
c e , en ce que l’homine fujet au péché , ne peut fe conver
tir , ni ríen faire quí ferve á fon falut ? s’il ny eft excité par 
une grace toute gratuite, que ce faint dofteur appelle opé
rame: enCone que^ quoiqu’une bonne añion foit opérée par le 
libre arbítre &  paria grace, celle-ciprévient toutefois. Ildiftingue 
deux fortes de graces ; une genérale, quin’eft que la grace de la 
nature; &  une particuliére 9 qui excíte á la pénitence nn pé- 
cheur, qui nsa rien mérité avant que de recevoir la grace 
quí effaee le péché, .& rend Fhomme agréable á Dieu- 
Cette premiére grace eft donnée á tout le monde, &  dé-» 
pend de notre Hbre arbitre,. Eraíine trouve trop rigoureux* 
&  ne peut fouffrir le fentiment, ou plutót Ferreur qui fou- 
tient que le libre arbitre n’a de forcé que pour le mal, &  
qu*íl ne fak pas le bien avec la grace¿ mais que cfeft la 
grace qui le fait en lu í , &  qu’il n eft que paffif. Eafin ii 
rejette comme infoutenable ropinion de ceux qui difent que le 
líbre arbitre eft un nom en Fak, qui nfa jamais eu aucune forcé* 
ni dans íes anges, ni dans Adato, ni dans les homtnes, ni 
avant ni aprés la grace ; que Dieu fait en nous le bien &  
le mal; &  que tout ce que rhomme fait, il le fak par 
néceífité. II combar cette demiére erreur &  la précédente.

II tépond enfuñe aux preuves que Luther alléguoit cen
tre le libre arbitre, &  fait voir que tous les paffages ou il 
eft parlé de la grace néceffaire á rhomme pour faire le bien* 
prouvent fa liberté, parce qu’ils fuppoient que la grace fe- 
court, aide, affifte, agir avec Fhomtne 5 &  par conféquent 
que fa volonté agir* II rejette ces hyperboles exceffives'qui 
font diré k quelques-uns, que Fhomme a fi peu de mérite # 
que íoutes fes bonnes oeuvres font des peches 5 que notre 
volptité ^’agit pas davantage que Fargile dans la main d’uu 
potier; que tout ce que nous faifons eft fait par nécefíké- 
11 refute ces paradoxes &  ces eixeurs qui renverlent la juf* 
tice la iniféricorde de p íe n * détruifent tout ce que Fé- 
tóture nous apprend des récompenfes &  des peines , &  ren- 
ádfiht inútiles les menaces* les exhoxtations, &  les aver-
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tiflemens dont elle fe fert. II remarque que la difpute dé 
faint Auguftin avec Pélager a renda ce pere moins favorable 
au libre arbitre , qu’il ne l’éroit auparavant, Enfm tout Pouvra- 
ge d’Erafme fe recluir á dire, que le premier attrait doit étre 
uniquement attribué á la grace; le confentement &  le progrés 
á la volonté &  á la grace, &  la perfe&ion á la grace ¿ enforte 
toutefois que la grace &  la volonté concourent toutes deux 
á la méme aQion ,, &  que la grace en foit la caufe princi- 
palé. De cette forte les hommes fonr de bonnes ceuvres,-mais 
ímparfaites , dont ils ne doivent pas fe glorifier : ils ont des 
jnérites, dont ils font redevables á D ieu : ils ont une liberté* 
tnais qui ne peut agir fans la grace»

Luther parut méprifer ce traité r tant- qu’il ne fui qu9en la
tín ? parce que les grands ni le peuple n’entendoient point 
cette langue mais dés qu^Emfer &  Cochlée Peurent tra* 
duit en Allemand, il entreprk de le réfuter. II le fit en ter
mes íi peu modérés &  d5un ftyle fi envenimé, que MeIanohton>; 
ne put s’empéeher de dire : « Plüt k Dieu que Luther gar-  ̂
» dát le íilence ! j’efpérois que Páge le rendroit plus douxr 
» &  je vois qu’ii devient de jour en jourplus violenté » Les 
outrageux difcours de Luther n’étoient pas ce qu’il y  avoit 
de pluŝ  exceíhf dans ce qu5il écrivit contre Erafme, La; 
doftrine en étoit horrible r puifqu’il concluoit que le libre 
arbitre étoit non feulement éteint dans Phomme depuis fa¿ 
chute r qui étoit une- erreur commune dans la- nouvelle ré¿ 
forme 5 mais encore qu îl eft impoffible qu’un autre que Dieu 
foit libre : que fa préfcience &  fa providence divine fait que 
toutes chofes arrivent par une immuable, éternelle &  ine
vitable volonté de D ieu, qui foudroie &  met en piéces tout 
Je libre arbitre y que le nom de franc arbitre eft un nom 
qui n’appartient qu*k< Dieu * &  qui ne peut convenir ni k 
Phomme , ni a Pange r ni á aucune créa-ture;*

II étoit forcé par-lá de rendre Dieu auteur de tóus les crx- 
mes , &  il ne ssen cachoit pas, difant en termes forméis 
que le franc arbitre eft un titre vainj que Dieu fait en nous 
le mal comme le bien que la grande perfe&ion de ia foi , 
cJeft de croire que Dieu eft jufte, quoiqu’il nous rendé né- 
céffairement damnables par fa- volonté; enfbrte qu’il fembls 
fe plaire aux fupplices des malheureux* Et encore : « Dieu 

vous plait quand il couronne des indignes, &  il ne doit 
 ̂ Bas yous 4éplaire qpand U dam e des itmocens5 » Pojó.
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jíónclufion il ajoute: « Qu’ii dífoit ces chofes, non en exami- /&, i^ir
# nsnt s mais en déterminant : qu3Ü n’entendoit pas les fou* 
p r attre au jugement de perfonne , mais confeílloit á tout 
p le monde de s’y  affujettir. »

Erafme fe voyant fi mal-traite, ne dementa pas fans ré- _ XXXiŷ ; ^
plique ; il oppofa h Luther deux livres intltulés Hyperaf- oaue
pifies i c ’eft-á-díre, le défenfeur de Iá Diatribe ? &  n’employa Lurher.f 
pas plus de dix ou- douze jours á compofer cet ouvrage* II 
y  reptoehe k fon adverfaire de n’avoir rerapli fon ouvrage Ĉ2¿ Ff 
que d’ínutilités, de lieux communs, dmjures, de fophifines 
Se de mauvaiíes figures avancées avec fon peu de pudeur.
« Je fuis furpris, lui dit-il«, que vous vous íoyez attaché k 
p mon traite ? qui ne comient ríen que de modére, lorfque 
n vous avez tant d’ennemis qui tombent fur vous, &  qui 
t> vous épargnent beaucoup moins que moi^ de prés un Em-
# fer ¿ de loin un Jean Cochlée 3 en Angleterre un évéque 
p• qui vous aeeable de gros volumes j- en France un Chli&oue ,
*> en Italie un Langelius : qu’il y  en a méme quelques-uns de 
» voíre fefte qui vous donnent aflez d’exercicecom m e un 
w Zuingle qui combar votre fentiment fur Teuchariftie 3 un
# Gapiton ,■  un CEcolampade. N’eft-il pas étonnant que vous
$ gardiez un filence proforid á Tégard de tous ces gens qui 
» vous attaquent, &  que vous n5en vouliez qu’á moi t & II 
íui- reproche enflate fe légéreté. II lui dit quil traire d?igno= 
rans* totas ceux qui ne«penfent pas comme iui : il fe juítifie 
des calomnxes que Luther avoir répandues centre lu i, e’eft 
ce que conrient la premiére partie. Dans la feconde, Erafme 
íéfute les réponfes que Luther avoit voulu donner aux pafla- 
ges qu’il avoit allegues, &  lés argumens quil avoir apportés 
contre fon opinión, Get ouvrage eft aflez gros, &  tout y  
eft prefque perfonnel, &  ne conrient ríen de nouveau fur 
le fonds-de la dofirine.-Lesdeux Hyperafpiftes furenr fans ré
ponfes, . . -

Dans le méme’ teiris Luther écrivif á George due de Saxe, LuS^crk & 
pour tácher de Fengager laífler précher fon nouvel évan- George duc ¿  
frile dans* forr royanme:« C ’eft la puré parole de Dieu que Saw- 
*> je preche, &  que ceux qui me íuiveot annoncent comme ^  p Ii6_
» moi 3 ne la perfécutez pas, vous qui eres fi religiéux. Je 'itidur- p, 12  ̂
» ferois fáché qu’un prince, doué de tant de ver-tus , vint fe 
» brifer contre la pierre angulaire, qui eft Jefus-Chrift. Par  ̂
f  doanê yuoi lés fautes que jJai pu eppmettie jeontre yous >
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» &  réciproquement j ’oubiíerai avec joíe les fajéis d& 
>? plainte que vous avez pu me donner. Réjouifíez le e ie i 
» &  les a n g e s e n  lailTanr précher la parole de Dieu dans 
» vos états avec une pleine liberté, » George répondit a Lu
ther : *< Nous vous .aíTuróns que nous naus foucions pea 
w de votre évangile „ qui eft réprouvé par Ies chefs de la 
« religión chrétienne , &  que noüs emploierons tous nos 
» foins pour empécher nos lujéis de le recevoir. Vous nous 
» rappellez lapenfée de la m ort: Qu’arriveroit-il li nous moa- 
» rions aprés avoir embraffé votre doñrine ? Dieu ne pour- 
» roit-il pas nous dire:|D5oíi vjent celui-lá avec fonnouvel 
» évangile , &  tant de fruits mauvais qu’il porte ? N’eft-ce 

pas par le fruir qu’on connoit l’arbre .? Et quels lont Ie$ 
» fruits de I’évangile de Luther? on les connoit. Gardez done 
» votre évangile ¿ nous perfévérons dans celui de Jefus-Chrift* 
» tel que l’églife catholique l’a regu ,& le conferve, &  nous en 
» demandóos la grace au Seigneur. >> II lui dit encore qu il 
ne peut le regarder comme apótre 9 ni comtne prophete 9 
fuivant le langage de fes fiatteurs 3 qu’il doit rentrer férieufe- 
ment en lui-méme , &  réparer , autant qu’il fera en lui , les 
maux. extremes qu'il a caufés á l’églife , &  qu’il lui caufe tous 
les jours.

II ne fut pas plus heureux dans fes détnarches auprés da 
roi d’Angleterre ¿ k qui il écrivit june lettre extrémement 
foumife &  flatteufe, fur la fauffe efpérance qvf 011 lui ayoit 
donnée, qu’il pourroit appaifer ce prince &  l’attirer á fon 
partí. II fe radonciffoit dans cette lettre jufqu’á faire au roi 
des excufes de fes premiers emportemens , &  lui offrpit de f|£ 
dédire de tout ce qu’il avoit écrit contre lui.

La réponfe du roi d’Angleterre ne fut pas relie que Lu
ther l’efpéroit: Henri VIII lui reprocha la légéreté de fon 
efprit, les erreurs de fa doctrine , tous les excés abomina  ̂
bles qu’il avoit commis depuis huir á neuf ans contre Dieu ¿ 
contre les puiffances eccléfiaíliques &  féculiéres, contre tou- 
tes les chofes les plus faintes, &  fur-tout la honte de fon 
inceftueux &  facrilége mariage  ̂ << Crime execrable, lui-dit* 
» il, pourlequelfi tu euffes été dans une république íembla- 
v ble á celle des Romains , on eüt enterré torne vive t? 
y religieufe , &  pour toi on t’auroit fouetté jufqu’a la mort ?

&  ce qui eft encore plus abominable , tu Ras époufée pu  ̂
£ bliquegientj ayee Ropprobte de l’un &  de Tautre, au grand
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W éíomteíiaent de Tunivets, violant les faints vceux de la ré- 
¿ ligíon; &  pendant que tu devrois rougír de confufícn d*ua 
0 crime fi déteftable , ton ímpudence te tíent lien de repentir/ 
ñ tr en faís g lcíre; &  au lieu de te mettre en état d?en obte- 
0 niT le pardon, tu excites les autres religieux &  prétres, par res 
0 livres&parteslertres,á fuÍYretonexempIe.»Toutelalettre 
du roí eft du méme ftyle. Ce prince y  paroit fünout írés-cho* 
qué de ce que Luther avoit dit que le traité des facremens 
a volt été fuppofé fous le nom d’Henri V III, &  de ce qu*il 
avoit mal] parlé de W olfey cardinal d’Yorck. Le roí reconnoit 
ce livre pour étre fon ouvrage, &  le croit d’autant meil- 
feur, qu’il déplaít davantage á celui contre lequel il eft 
écrít*

Luther le repentir bientót dé s’étre un pea adouci envers 
Ié rol d’Angleterre y &  coirnne íl ne S'abaifíbit qnelquefois 
que pour qu’on fe jetrát á fes pieds ? ii ne manquoit pas auffi 
de fóndre fur ceux qui ne le faifdient pas affez vite : c’eft 
ce qui parut darts Técrit quHl intitula: Réponfe a Vécrit mé- 
difant & injurieux du roi £ Ángleterre. II répondit á ce monar- 
que, quil fe repentoit de l’avoir traité íi doucement , qu5íl 
Pavoit fait á ía priére de fes amis, dans Tefpérance que cette 
douceur feroir utilé au prince y qufon méme deffein Tavoit 
porté á écrire en termes civíls au légat Caietan , á George 
duc de Saxe, &  á Erafme , mais qifil s’en étoit mal trbuvé : 
ainfi qu’il ne tomberoit plus dans la méme faute. Au milieu 
de tous ces excés, eet hérérique ofoir encore vanter fa dou
ceur. « II eft vrai, dit-il dans cette réponfe, que pour défen- 
0 dre la doñrine que je préche, je ne cede en orgueil ni á 
0' empereur, ni á roi 5 ni á prince , ni á fatan, ni á Funivers 
0 entier: mais fi Henri, ajoute-t-il, vouloit fe dépouillerde 
0 fa majefté pour traiter plus librement avec m oi, il rrou-  ̂
» veroir qué je fuis humble &  doux envers tous, méme le$̂  
» perita, un vrai mouton en fimplicité, qui ne peut croire 
# du mal de qui que ce foít. ».  ̂ „

Luther, malgré roppofition d’Henri VIII pour le nouvel; 
évangile ,*ne laiffoit pas d’avoir plufieurs parrifans dans FAn- 
gleterre r &  tFy faire précher tacitemenr fes héréfies $ mais: 
comme ce progrés étoit lent, il s’avifa d’un arrifice qui au- 
roit beaucoup avaneé fon projet, sJil eut réuffi. Ce fot de 
faire imprimer une traduftion Angloífe du nouveau teftameht, 
conforme a celle qyul avoit donnée ? qui étoit altérée en
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beaucoup d’endroirs ? afin d’autorifer fes erreurs par le texté 
métne des écritures. Deux Anglois apoftats fe chargérent de 
faire faire cette édition á Gologne} &  elle étoit deja bien 
avaneée, lorfque toute cette intrigue fut découverte. Jean 
Cochiée étant alié á Gologne pour y  faire imprimer les ceu- 
vres de Fabbé Rupert, eut ávís dé cette impreflion de ce 
nouveau teftament falfifié$ &  fans perdre de tems, il en aver- 
tit le magiftrat de la ville ? qui, malgré fa diligence, ne put 
fe faiíir des exemptaires qu’on avoit deja enlevés , fiar la nou- 
velle que toute l’affaire ayoit été découverte. Les deux Añ- 
glois firent tranfporter á Wormes tomes les feuilles impri* 
xnées , &  y achevérent leur édition: mais fur l’avis que C o- 
cblée donna á Henri V III9 au cardinal de 'W o lfe y &  á Jeats 
Fifcher évéque de Rochefter * on donna des ordres fi précis 9 
&  Ton- veiila fi exa&ement, que les partifans de Luther n’o- 
férent faazarder de faire entrer alors les exemplaires de ce 
nouveau teftament en Angleterre.

Zuingle, las de fe voir appellé Lutbéríen , voulut étre au-¡ 
teur dune fe&e j &  aprés avoir combattu touchant Feúcha  ̂
riftie la tranfubftantation des Catholiques, il attaqua la pré- 
fence réelle que Luther admettoit, &  Fexplication que Car- 
loftad apportóit pour la nier. II eut recoursaux figures, pre? 
nant e jl¡ de Notre-Seigneur dans Ies paroles du facrement* 
pour Jignifie. Zuingle &  (Ecolampade, avec des expreífions 
un peu difieren tes , convenoient au fonds, que ces paroles ? 
Ceci eji mon corps f étoient figuráes. Eft, veut dire ifig ñ ifie , di? 
foit Zuinglé; corps, c?eft le figne du corps ? difoit (Ecolampade*' 
Ceux de Strasbourg entrérent dans lé méme fens j Bucer 8c Ca
pitón qui les conduifoient, devinrent grands partifans du fens 
figuré,. Dés-lors la reforme fe divifa * 8c ceux qui embralférent 
le nouveau parti, furent appelKs Saeramentaires &  Zu ing liens9 
parce que Zuingle avoit le premier appuyé Carloftad fur le 
fens figuré * Sí que fon autorité préválut. Ainfi, felón Zuin  ̂
g le , il n’y  avoit ni miracle, ni ríen d’incompréhenfible dans 
Feuehariftie. Le pain rompu nous repréfentoit le corps ¡in
molé; &  le vin , le fang répandu. Jefus-Chrift, en inftituant 
ces fignes leur a donné le nom de la chofe : ce ne font pás 
cependant des fignes tout-á~fait nuds 5 la mémoire &  la foi du 
corps immolé &  du fang répandu foutient notre am e, &  
cependant le Saint-Efprit fcelle dans Ies coeurs la 

jpéchés, -W&lk̂ íput le my&éte?
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Dans le mois de Mars 1526* Zuingle pubíia fon cominen- 

taire de la vraíe 6r de la fauffe religión* qu’íl dédia au roí 
Fran^ois I ,  &  dans lequel il explique affez au long fon len- 

.ir fur IVucharíftie y &  dans le mois d’Aoüt Ton vit pa- 
roiure un autre écrit, Du fccours de Veucharijlie, oü il expli
que les chofes d’une maniére fort étendue. L’écmure fsinte 
lui faifoit de la peine 5 êar quand il oppofoií á Ceci ejl mon 
corps , ces autres paroles : Je fu¿s la vigne 5 je juis la porte, 
la pierre étoit le Ckrijl $ ces exemples n’éroient pas fembla- 
bles* Ce n’étoit ni en propofant une parabole, ni en expli- 
quant une allégorie, que Jefus-Chrift avoir dit : Ceci ejl mon 
corps , ceci ejl mon fang, Ces paroles 5 détachées de tout au
tre difcours ? portoiem tout ieur fens en elles - raemes ; il 
s’agiffoit d’une nouvelle inílitution, qui devoit éire faite en 
termes fimples ; &  on ifavoit encore trouvé aucun lien de Fé- 
criture, ou un figne d’inftiturion regiit le nom de la chafe au 
moment qu’on .Finftituoit , &  fans aucune prépararíon pré- 
cédeme, Cet argumeni toutrnemoit Zuingle nuit &  jour, íl 
y  cherchen une íolution. On ne laiffa pas ? en errendanr* 
¿’aholir la meffe par oráonnance du fénat, malgré les oppo- 
fitions du greffier de Zurich ; ce qui fe fit dans le mois d’A- 
vril de cette année. Douze jours aprés ? Zuingle eut ce fonge 
qu5il rapporte lui-méme dans Fouvrage qu’on a cité* Si Fon 
doit ajouter foi á fon rapport, il dit que shmaginant difpu- 
ter encote avec le greffier de la ville de Zurich , qui ne vou- 
loit pas qü’on abolir la meffe, &  qui le preffoit vivement, 
en foutenant que les paroles de Jefus-Chrift, Ceci ejl mon 
corps, prouvoíent invinciblement que le pain étoit devenu 
le corps du Seigneur * il vit paroitce tout d’un coup un phan- 
tóme bíanc ou noir ? car il n’éíoit pas certain de fa couleur , 
qui lui dit ces rnots : Lache , que ne réponds'tu ce qui ejl 
dans rExode : ( L’agneau eft la páque ,)  pour dire qu’il en eft 
Je figne. Ce fonge toujGurs frivole ? quand i i feroít vrai, fu£ 
prís par Zuingle pour un avertifferaent du ciel  ̂ &  il rappor- 
toít íerieufement cette prétendue v ilion* pour confirmer Fexpli- 
catión fauffe qu’il donnait aux parales de Jefns-Chrift: Ceci 
ejl mon corps, Au refte fes difctples veulent que quand il a 
dit qu’il ignoroit fi celui qui lui étoit apparu étoit blanc ou 
noir j il vouloit dire feulement que c’étoit un inconnu, « Et 
» il eft vrai, dit M. Boffuet, que Ies temies latías peuvent 
» recevoir cette explication 5 mais outre que fe cacheríans
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AN.1516, » ríen faire qui décoavre ce qu on eft, eft un caraflére na**

*> turel d’un mauvais efprit, celui-ci viítblement fe trom- 
9f poit. # Ces paroles : I/agneau ejl la pique cu le pajjage , 
ne fignifient nullement qu’il foit la figure du paíTage 5 cJeík 
un hébraífme vulgaire, oü le mot de facrifice eft f©us-en- 
tendu. Ainfi peché feulement ¿ eft le facrifice pour^íe péehéj 
&  pajfage fimplement, oü pique, e'eft le facrifice du paf- 
fageou de la páque: ce que Técriture explique elle-mame 
un peu au-deffous , oü elle dit tout du long, non que Tagnean 
eft le paffage, mais que c3 eft la victime du pajfzge* Comise 
tcutes les égliíes de la nouvelle réforme prétenduen’étoient 
pas aufli crédules que Zuingle , il y  en eut beaucoup quí ne 
voulurent point admettre fon explication ; ce qui les divifa 
fur ce point, Luther comprit littéralement ces paroles Ceci 
eft mon corps reconnut que Jefus-Chrift étoit préfent dans 
l’euchariftie, quoique le pain fubfiftát auffi réellemenr avec 
ion corps: ce qui fait un mélange abfurde. (Ecolampade di- 
íbit áu contraire que le m ot, Corps, devoit fe prendre 
pour la figure du corps, Carloftad placoit la figure fur Jíoc7 
( C e c i ) ,  &  Zuingle dans le verbe Eft, (Ecolampade fit un 
écrit exprés pour établir íbn opinión, &  il Tintitula : Véri- 
talle expojition des paroles de Ñotre'Seigneur, ( Ceci eft mon 
corps y ) c’eft le premier ouvrage qu îl ait fait fur cette ma- 
tiére* Quatorze miniftres Luthériens s’affemblérent á Hall 7 
&  firent contre Iui un écrit qu’iis intitulérent : Syngramma y 
c’eft-á-dire, Ecrit commuti. On Battribua k Jean Brentius 7 
qui fut depuis chef des Ubiquiraires. (Ecolampade y  répon- 
dit par un autre ouvrage intitulé: Anti-Syngramma, de la cene 
du Seigneur. L’ouvrage de Brentius fut traduit en Állem'and 
par Jean Agrícola, &  approuvé par Luther, qui y  fit une 
préface dans laquelle il dit , que la fefle des Sacramental- 
res a déja cinq ou fix tetes : la prendere eft Carloftad , qui 
rapporte le pronom , Ceci, au corps vifible de Jefus-Chrift y 
la feconde eft Zuingle, qui explique le mot eft par figni• 
fie j la troífiéme eft (Ecolampade , qui met la figure dans le 
corps; une. quatriéme renverfe Tordre du texte : íí en va pa-. 
roitre une cinquiéme fur lafcéne,' qui tranfpofera les paroles y 
une fixiéme eft encore préte á éclore, qui chicanera fur les 
paroles; 8c nous en verrons peut-étre une feptíéme, qui ren*?

XLin. verfera tout.
luther foutient Qaoique Luther fut tré$-mortifié de voir des églifes entié-

xlii:
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íl’OEcoIanipade 
fur l’Euchariftie.
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res da la nouvelle reforme fe fouíever centre luí, Une ju- 
gea pas á propos de íe joindre á leurs íentimens; &  il con- 
firmv toujours la foi de la préfence réelle contra Ies Sacra- 
montañés, par de puiffames raifons. L’écriture &  la tradi- 
tion étoient ponr luí. II montroit que de détourner au fens 
figuré les paroles de Notre-Seigneur , fi limpies &  fi préci- 
fes 9 fous pretexte qu’il y  avoir des expreffions figurées en 
d’aatres endroks de fécdture, c’étoít ouvrir une porte, par 
laquelle tome Pécriture &  tous les myftéres de notre falut fe 
tourneroient en figures 5 qu’il falloit done apporter ici lámeme 
foumíffion avec laquelle nous recevions les autres myftéres5 
íansnous foueier de la raifon, ni de lanature, mais feulement 
de Jefus-Chrift &  de fa parole 5 que Jefus-Chrift n*avoñ parlé 
dans rioftitution ni de la fo i, m du Saint-Efprit , qu*il avoit 
dit : Ceci efl mon corps $ &  non pas : L a  f o i vous y  fem  
participer que le manger dont JefuS'Chrift y  parloit n?étoit 
pas non plus un manger myftique, mais manger par la bou- 
che ; que f  unión de la foi fe confommoit hors du iacremenr, 
&  qu’on ne pouvoit pas croire que Jefus-Chrift ne nous don- 
nát riendeparticufier en entierpar des paroles fi fortes.Ilpreflbít 
avec forcé les paroles de S. Paul, lorfqu’aprés avoir rappor- 
té ces ni o ts, Ceci ejl mon corps, il conda mnoit fi févérement ceux 
qui ne difeernoient pas le corps du Seigneur, &  qui feren- 
doient coupables de fon corps &  de fon fang. Ii ajoutoit, que 
partout S. Paul vouloir parler du vrai corps, &  non du corps 
en figure j &  qu’on voyoit par íes expreffions 5 qu’il'condam- 
noit ces impies comme ayantoutragé Jefus-Chrift, non pas 
en fes dans, mais immédiatement en fa perfonne.

II s’appüquoit enfuñe á détruire les obje£Uons qu*on op- 
pofoit á ces vérirés. II demandoñ á ceux qui luí oppofoient 
ces paroles de Jefus*Chrift dans faint lean: La chaimefert 
de ríen $ avec quel front ils ofoient dire que la chair de Je
fus-Chrift ne fervít de rien? &  traofporter á cette chair cui 
donne la vie, ce que Jeíiis-Chrift a dit du fens charnel, &  
en tout cas de la chair priíe á la maniere que rentendoient. 
Jes Capharnaites, ou que la re$oivent les mauvais chrétiens* 
fans s5y  unir par la fo i, &  recevoir en mérne tems Tef- 
prit &  la vie dont elle eft pleine ; que fi on lui oppofoit 
les raifons humaines : Commenz un corps ejl en tant de licux ; 
lamment un corps humain ejl tout entier dans une f  petite efpéce $ 
il demandoñ lui-méme : Commenz Dim confervoit fon unité

F í i
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dans la Trinité des perfonnes ,* comment de ríen íl avoit créé le 
ciel & la terrea comment il avoit revetU’ fon Fils di une chair 
húmame; comment il Vavoit fait naítre di une Ĵ ierge ; com
ment il Vavoit livré a la mort. Enfin , quand oh lui difoít que 
cette matiére n’étoit pas de conféquence, &  ne valoir paŝ  
la peine de rompre la p aix:« Q u i obíigeoit done Carloftadj 
» répondoit-il, á commencer la querelle ? Qui contraígnoir 
» Zuingle &  (Ecolampade á écrire ? Maudite éterndlement 
» la paix qui fe fait au préjudice de la -verité! » Par de reís- 
raifonnemens , il fermoit fouvent la bouche aux Zuin*- 
gliehs.

II fe feut íi bon gré d’avoir foutenu avec ânt dé forcé 
le fens propre &  littéral des paroles de Notre-Seigneur, qu’ii 
ne put s’empéch.er de s’en glorifier. « Les Papiftes eux-méinesr  
» dit-il, font forcés dé me donner la louange d’avoir beau- 
» coup mieux défendu qu’eux la doñrine du fens littéral $ 
*> &  en effet, je fuisaffuré que quand on les auroit tousfon- 
» dus enfemble, ils ne la pourroient jamáis foutenir auffi 
& fortement que jé fais. Mais il fe trompoit en niant la 
tranfubftannation \ c*eft ce que Zuingle &  toas les défenfeurs- 
du fens figuré démontroient clairement. Ils remarquent que 
J. C. n5a pas dit : Mon corps ejl id , ou Mon corps; ejifous 
ceci ¡ &  avec ceci ,ou , Ceci contient mon corps ; mais fimple* 
ment: Ceci ejl mon corps; Aiñíi ce qu’il veut donnérjaux fidéles, 
n’eft pas une fubftance qui contienne fon corps , ou qui Tac- 
compagne, mais fon corps , fans auciine autre fubftance étran- 
gére. 11 n’a pas dit non plus : Cepain eft mon corps; qui eft Tau- 
tre explicación de Luther; mais i la  dit : Ceci ejl món corpsr 
pár un terme indéfini pour montrer qué la fubftance qu’il 
donne n’eft plus du pain, mais fon corps $ &  quand Luther 
éxpliquoit : Ceci ejl mon corps, c’eft-át-dire , ce pain éjl mon 
corps réellement & fans figure , Íl détruifoit fans y  penfer fa 
ptopre doQxine $ car on peut bien dire avec l’églife, que 
le pain devient le méme corps , au méme fens que fainr 
Jéan a dit <\ne feau fut faite vin aux nóces de Cana en C a
ldée, c’e ft-á-d ira  par changement de Tune en fautre. On 
peut dire pareillement, que ce qui eft pain en apparence, 
éft en effet le corps- de Nocre-Seigneur ; mais que du vrai 
pain , en demeurant t e l , fut en méme tems le vrai corps de 
Notre^Séigneur , comme Luthet le prétendoit, les défenfeurs 
du fens figuré lui foutenoient ’7 ■ aufíLbien que íes cathoíiques^
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que c ’eft un difcours qui n’a point de fens 5 &  concluoient 
qu*íl falloit admettre, ou avec eux na fimple changement mo
ral , ou le changement de fubftance avec ceux qu’il appelioit
Papiftcs*

O orre la préfencé réelle qui étoit mée par Zuingle , on 
rkccufoit encore de ne point reconnoitre ie péché originel, 
&  de dire que ce V e f t  pas un péché, mais un malheur, 
ün vice* une maladie; &  qu’il ríy a rien de plus fcible* ni 
de plus éloigné de Técriture, que de dire que le péché ori
ginel íbit non feuiement une maladie , mais encore un cri- 
me. Conformément á ces principes , il décide que Ies hom- 
mes naíffent á la vérité portés au péché par leur amour pro- 
pre 5 mais non pas pécheurs , ft ce n’eft impropremenr , ea 
prenanr la peine du péché pour le péché méme 5 &  eette 
inclination au péché, qui ne peut pas étre un péché, faitr 
felón luí y tout le Tnal de notre origine. Et comnie il veut 
que ce mal foit oté indifleremment dans tous les hommes 
par la mort- de Jefus-Chrift, indépendamment du baptéme j. 
il s’enfait, felón lu i, qu’á préfent le péché oríginehne daín- 
ne perfonne, pas méme le& enfans des paiens, Et lorfqu*on 
lui objefle cent paflages dé fécriture , oh il eft dit que le 
baptéme nous fa u v e ,&  qu’il nous remet nos péchés, ií croir 
fatisfaire á rout, en répondant que dans ces paflages le bap
téme eft pris pour le fang de Jefas-Chrift, dont il eft le fi- 
gne : enforte que le baptéme en luhméme n’óte anean péché 5 
&  ne donne point la grace. C ’eft, dit-il, le fang de Jefas- 
»■  Chrift-qui remet les péchés. » Ce n’eft done pas le bapté- 
me ? AíTürément depuis Julien on auroit de la peine á írou- 
ver un plus parfait Pélagieri que Zuingle, puifque les Péla- 
giens du moins avouoíent que le baptéme' pouvoit donrier la 
gr3c e , &  remeuré Ies péchés aux aaultes*

Les Cantons qui n’étoient point infeélés' de ce# erreurs y 
ayant plus á craindre des Zuingliens que des Luthériens, em- 
ployérent tous leurs fofas pour empécher que cetro nouvelle 
feéte ne péñétrát jufqu’á eux, II y a volt long-tems que Jean 
Eckius demandoit d’enrrer en conférence avec Zuingle en 
préfence des Cantons, afín de détruire tout- ce qu*ü avoit 
fait á Zurich, &  le fénat de cene derniére ville lui avoit 
ofiert un fauf-couduit pour s’y  rendre v mais prévoyam quM 
y feroit troublé, &  qu’il n y  auroit aucune fureié pour iui,: 
il demanda qu on lui affignát une ville qui fut catholiqu&;.
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ce qui lui fut refufé. Les autres’ Caníons indiquérenf pailr le 
mois de Mai 15 2.6 une affejmblée h Bade, ou les plus hábiles théo; 
logiens des deux partís furent invites, avec aflurance d y  joiiir 
d?une entíére liberté, D a cóté des catholiques, i ly  eutJean¡Fa* 
ber, Jean Eckius &  Tilomas Murner , ávec les dépmés des évé- 
ques de Gonftance, de Baile, de Lauzanne &  de Coire 9 dá 
diocéfe defquels étoienf les Cantons Suiffes. Du cóté des Sa- 
cramentaires ou Zuingliens , s’y  trouvérent Jean (Ecolampade* 
envoyé par Zuingle, qui ne voulut jamais s5y  trouver, quel- 
q̂ue fauf-conduit qu’on lui eüt offert, s’exeufant fur divers 

prétextés ; Jacques Imelieu, Berthold Haier , &  Haidric Stu- 
dier, Eckius diíputa plufieurs jours contr’eu x , &  toute la 
conférence ne roula que fur le facrement de reuehariftie, C e  
dofteur réduifit la difpute á fept propofiíions.

I. Que le vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift font 
préfens daos le facrement de Tautel. JI. Qu’ils font vraiment 
offerts dans le facrifice de la meffe pour les vivans &  pour 
les morts. III. Que nous devons invoquer la Vierge &  les 
faints comme nos interceffeurs. IV. Qu’il ne faut point abo,- 
lir les images de Jefus-Chrift &  des faints. V . Qu’il y  a un pur- 
gatoire aprés cette vie. VI. Que Ies enfans naiffent dans le 
péché originel. VII. Que lebaptéme efface ce péché, ce que 
ne faifoit pas le baptéme de S. Jean. Eckius prouva fi fclide- 
ment la véríté de ces propoíitions, que raffemblée en con- 
féquence fit un décret contre la doflxine de Luther &  de 
Zuíngle, par lequel il fut défendu de'rien innover dans le 
facrifice de la meffe, dans radminiftration des facremens , 
dans íes cérémonies &  dans les autres pratiques de Téglife; 
&  Ton ordonna qu’on établiroit des furveillans dans chaqué 
Cantón, qui auroient foín, avec les magiftrats &  les officiers 
publics, d’empécher aucune innovation , -de dénoncer les 
prévaricateurs, &  de les faire punir. Zuingle , qui n’avoit 
pas ofé fe trouver a cette conférence, fit un écrit contre 
les -fept propoíitions d’Eckius. Jean Faber publia un grand 
nombre de contradiéHons qu’il tira de la doflrine de Zuin
gle &  de Luther , &  Murner fir voir leurs crimes &  leurs fa- 
criléges. Les écrits d’GEcolampade np furent pas épargnés 
par Faber, qui y  fit voir plus de cena cinquante fauffetés.

Les .conférences continuoient toujours á Madrid au fujet 
. de la délivrance de Fran^oisI, entre Jean de Selve premier 
\préfident au parlement de París &  le duc de Monrmorengy
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ponr le roi de France > &  le chancelier Gattinara &  dom 
Antonio de Palmos pour Tempereur. Enfin aprés bien des 
conteftaíiotís, on convínt des conditions fulv antes : Que Fran
jéis I ^enonceroit á tous fes droits &  prétentions fur le Mila- 
nés , qu’il rérabliroit Bourbon dans toutes fes terres &  fei- 
gneuries, qu’il répareroít les dommages qu’il avoit foufferts 
depuís qu u étob forti de France ; qu5il renonceroit aiiíli k 
tous fes droits &  prétentions fur le royaume de Naples &  
de Siciley qu’il payeroit les fommes dues au roi d’Angleterre ¿ 
qu’il donneroit k Tempereur pour fa raneon tout ce qui fe- 
roit convenu parles coirnniffaires5 &  qu’il Taceompagneroit 
a fon couronnement avec une armée de terre &  une autre 
de mer, Mais Tempereur n’ayant pas encore été contení de 
ces conditions, Francoís I ,  las de demeurer toujonrs en pri- 
fon i fit appelíer le préfident de Selve &  le duc de Mont- 
morency le deuxiéme de Janvier de cene année 1526, &  
leur oraonna de lui procurer la liberté á quelque prix que 
ce fut , &  d’accorder pour cela tout ce qu’on demanderoit. 
A ces conditions 5 la paíx fut bientót faite j &  des íe quator- 
ziéme de Février on figna de part &  dJautre le fameux trabé 
connu fous le nom de trabé de Madrid , dont voici Ies prin- 
cípaux arricies.'

I. Qu’il y  auroit paix &  amblé perpétuelle entre Tempe- 
reur &  Francois L II. Que le roi de France épouferoit mada
ma Eléonotíe foeur de Femperear, reine douairiére de Portu
gal  ̂ &  que Tempereur lui donneroit deux ceas milie écus 
d’or en dot, &  les pierreries convenables á fa qualité, avec 
les comtés de Máconnois &  d’Auxerrois, &  la feigneurie de 
Bar-íur-Seine pour elle &  fes hoirs males feulement prove- 
nans dudit mariage, III. Q ue le roi fortiroit de prifon au plus 
tard le dixiéme du mois de Márs prochain pour étre con- 
duit en fon royanme du cote de Fontarabie \ &  que le má
me jour &  á la máme beure qu’il entreroit en France, le í 
deux fUs de fa majeflé emreroient en Efpagne, pour étre 
donnés k Tempereur en ótage 5 ou en la place de fíenri duc 
d’Orléans, qui étoit le cadet., on donneroit douze des plus 
grands feigneurs du royaume , au clioix de Tempereur , qui 
reíleroient én ótage en Efpagne, jufqu’á ce que les artieles dü 
traite fuífent approuvés par les états du royaume &  exécutés* 
IV, Que fix femaines aprés la délivrance dü roi &  fon ca
rtée en France,, ü eéderob áTempereúr Je duché de Bour*

Air» 1reur pour la ííbef- té de Francoís l ,  
Borníes hiflm 
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ipó/ ’ gogne avec toutes appartenances <& déjaendanees.,' avee 

]a vicomté d’AuiTonn'e &  Saint - Laurent dépendant de la 
Franche-Comtéfans réferve d’homniages &  en toute fon- 
veraineté. V . Que le roi fe défifteroit de Fhommage que 
Fempereur lui devoit pour la Fíandre 3c pour FArtois. VI» 
-QiFil céderoit toutes íes prétentions qu’ii pourroit avoir fur 
Naples, Milán ? Genes, le comré d’A li , Tournai, Saint- 
Amand , L ille, Douai, Orchie &  Hefdin. VIL Q u’il porte- 
roit H enil d’Aíbret ácéder le royaume deN avarreá Pempe- 
reur.; t&  qu’en cas de refus de la part de Henri, le roi affifte- 
roit Fempereur de fes forces. VIÍL Que dans quarante jours il 
:remettroit le duc de Bourbon-en poffeíEon de fes terres &  fei- 
gneuries, aufli-bien que ceux qui avoient fuivi fon partí, pour 
iefquels ii y  auroit une amniftie genérale 9 fans pouvoir éire 
recherchés á ce fujet fur quelque prétexte que ce fur, &  qu’ils 
pourroient demeurer dans le royaume ou ailleurs , comme 
bon leur fembleroir, &  méme. au fervice de Fempereur. IX. 
Que Fempereur renonceroit á fes droit5 fur les coimes de 
Ponthieu,' Bouiogne, Guiñes 5 fur les villes de .Peronne &  de 
Montdidier, &  autres feigneuries de la Picardie. X. Que le 
roi rétabliroit Philibert de Chálons prince d’Orange , &  Mi- 
chel - Antoine de Saluces dans leurs principautés , &  ne don- 
neroit aucune forte d’affiftance- au duc de Gueldres; &  qu’a- 
prés la mort de ce prince, il feroit tout fon poffible pour faire 
tomber fes places entre les mains de Fempereur. XL Que le 
dauphin épouíeroit Mane infante de Portugal, filie du feu roí 
Emmanuel &  d’Eléonore , quand ils feroienr Fun &  Fautre, en 
áge. XIL Que le roi payeroit au roi d’Angleterre cinq* cens 
jmille écus que Fempereur lui devoit. XIIÍ. Que quand Fem- 
pereur ixoit prendre la couronne impériale en Italie, Fran- 
cois I lui préteroit douze galéres &  quat-re grands vaiffeaux,! 
&  lui payeroit deux ;cen$ mille écus au foleil, au lieu de 
Farmée de terré qu’ii lui ayoit promife. XIV. Que le roi fe? 
roit ratiffer ledit traite au dauphin fon fiis, auffi-tót qu’il au
roit atreint Fáge de quatorze ans. X V . Qu'il payeroit á Fem
pereur deux xnillions d’écus d’or pour fa ranfon. XVI. Que 
Ies deux monarques follicitefoient conjointement Je pape de 
travailler k une croifade contre les infideles &  les héretiques, 
&  qu’ils y  contribüeroient de tout leur pouvoir fur mer &  
fur terre, XVIL Que le roi dédommageroit Marguerite d’Au- 
triche, goavernante des Pays-bas, de la fíon-j ouiffance da

comté
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<#®fé de Charolois , &  des autres ierres &  droits dont elle ’ An. m-6 
tfavoit point pergu les revenus.

Tosté FEurope fut furprife de voir que Femperenr, avec 
toute fa prudence &  le grand deíir qu’il avoit de tirer des 
avantages fi folides de la-captivité da roi, avoit néanmoins 
fi mal pris fes meíures ; car pauvoir-il efpérer Fexécutíon des 
arricies de ce trairé , en commen^ant par exécuter le premier , " 
qui étoít de mettre le roi en liberté ? Auffi Gattinara chan
ciller de Tempereur le défapprouva, &  refufa de le fceller.
II dit áiCharles qti’il ne lui étoit nihonnéte ni uriie. Qu*il n5é- 
toit point honnéte , parce qu’on y  traitoit le roi de France 
fans générofité » qu’ii n*étoit point utile, parce qu’on ne pre- 
noit aacnne íureté pour le faire exécuter. L’empereur s*étant 
mis en colére de fon refus, Gattinara luí rendir les fceáux, 
en lui difanr qu’il pouvoir le ícelier, fi bon lui fembloit. L*em- 
pereur prit les fceaux, feella le traite, &  commanda enfuñe 
k Gattinara de les reprendre : ce que ceiui-ci ík avec beau- 
coup de peine*

Le lendemain de la concluíion du traite, de vice-roi de 
Naples entra dans la chambre de Fran5ois I en habit de cam- 
pagne, &  lui ditqu’il venoit de la part de Fempereur pour 
lui fiancer madame Eiéonore, reine douairiére de Portugal, 
dont il étoit le procureur á cet effer. Le roi y  confentir , 
quoique Fort choqué de ce que cet te princeffe n’étant qu’á 
quatre ou cinq licúes de Madrid, on la lui fit fiancer par 
procureur* Le dix-feptiérae da méme mois Fempereur le mena 
voir fa future époufe, &  le remít entre les mains d’Alanjon, 
pour le reconduire au cháteau de Madrid. Eníin Ü parrit le 
vingt-uniéme du méme mois. Le jour'de fon départ, Fem- Com̂ rfetío*
pereur le conduifit un peu au-delá de Madrid , &  lui dit en rempereur Se
le quittant :<< Qu’il connoiflbit les grands malheurs que leurs du uñaran fon 
» différendsavoient caufés k la chrétienté &  á leurs royaumes;
» qu’il f§avoit bien auífi quels avantages ils pouvoient re- hijt. de Cb&r—
» tirer de la paix : qu*il le prioit de lui dire franehement s’ií ^
» n’avoit pas la volonté d’accotnplir ce qu5il avoit pronas; ¿Ufarj/ig,
» qu il lui juroit fioi de cavalier, &  qu’il lui engageoit fa pa- 
» role , que fon deffein étoit de lui rendre la liberté , quel-
* que chofe qui put arriver.*# A quoi le roi répondit: « Qu’il 
» avoit une volonté confiante d’étre fon ami &  fon frere, &
* d’accomplir ce qui avoit été arrété; >> j8c il prit pour témoia 
de la iiocérité de fes paroles, une xroix qui étoit placeé

Tome X V IL L  Q
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dans Fendroit oü íls íe trouvoienr., L ’empereur lui répa**
tit : « .Qu’íl le croyoit ainíi ; maís que $*íl faifoit le con-

traire, íi publieroit qtfií ea  auroit ufé láchement.- » Súr
cela íls fe féparérent.

Lo vique le roi de France arriva íur les frontiéres de fon; 
royaume, il y  trouva les deux princes fes fils,, qui furent 
inis entre les mains des Efpagnols en méme tems que lui* 
méme fut mis en liberté.

Fran^ois I-n’eutpas; plutótmis le pied dans fes états y qu'ib 
monta fur un che val ture , &  fe rendir á toute bride á S* 
Jean-de-Luz-, &  le lendemain á Bayonne, oü la reine ré
geme étoít allée au-devant de lui &  Fattendoit avec toute. 
fa coun. Etanr dans cette v ille , Lanoy qui Taccompagnoit. 
avec la qualité d’ambaffadeur, le pria de ratifier le traité de 
M adridm ais le roi lui répondit, qu’ayanr fait dans ce traites 
une démarche au^deffus du pquvoir d’un roi de France> en? 
cédant le duché de Bourgogne á fempereur, il falloir pro- 
céder á Texécution par des moyens doux>,l&  travailler á ob-- 
teñir le confentement-des Bourguignons, &  fapprobation du- 
relíe de fes fu jets.; que néanmoins fon intention étoit d’exé* 
cúter le traité, maís qu’ii avoit befoin d'un peu de tems pour. 
$ y  preparen.

Lanoy lui ayant fáit quelques jours aprés de nouvelles dnfc 
tunees, Frangoislui dit encore, qu’il n’avcút pas été en fon, 
pouvoir de ceder, la Bourgogne : que les rois- de France? 
n’ayant que. Vufúfruit de leurs états , ils ne pouvoient en alié- 
ner aucuhe patrie ^qu’il s’y  étoit engagé par le fertnent qu’il 
ay bit fait á fon facre, &  qifáinfi celui qu’il avoit fait á Ma-!- 
drid étoit nul* Lanoy répondit au prince , qvfen fuppofanfr 
qu’il ne pouvoir aliéner aucune partie de fes états , cela ne 
pouvoit sentendre des acquifitions injuíles, tel qu étoit le: 
duché de Bourgogne : qu’il ne pouvoir fe plaindre de vio^ 
lence, ^puifqu’il avoit été libre de demeurer en Efpagne, oüa 
le fort de la guerre Tavoit conduit; mais qu’en éranrfortü 
k des conditions il ne devoir pas lui étre Ubre de les exé* 
cúter ou de ne pas, les exécuter : qu’enfin en faifant.un fer-. 
ment a Madrid d'érre fidéle á ce qu5il promettoit, il-'n-avoitr 
pas ignoré le ferment qu?il avoit fait á fon facre, &  qu’ap- 
parerument. il ñ’avoít pas cru le fecond contraire au pre
mier. Mais,Francpis I , qui avoit pris fon parti , ne fut pas forfcr 
touché.’ de- fes^taifons., Lte. Bayonne.: iL alía-á> Bourdeaux^,om
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íi'ib t xe^u avec beaucoup de magnifieence, D e  Bonrdeaux 
il viot k Cognac, lieu de fa naíffance. II y  reju£ les ambaffa- 
tleurs da pape, ceux des Véniriens &  ceux da dac de Mi
lán 5 qui vinrent le féliciter fur fa déiivrance ? &  Francois I 
y  concluí avec eux une ligue concre Fempereur le vingt^ 
deuxiéme de Mai. Le but de cetie ligue 9 qui fui publiée á 
■ Cognac méme le onziéme de Juin fuivant, étoitde rétablir 
Frangois Sforce dans le duché de M ilán, &  de roettre Fltaüe 
ên liberté: on lui donna le nom de ligue facrée , parce que le 

pape étoit á la te to ; les Suiffes &  les Florentins y entré- 
?ent auffi.

Les Hgués conyinrent de lever Farmée dé ierre &  celle de 
mer á frais communs; fcavoir ? trente mil le hommes de pied, 
quinze cens hommes d^armes, trois mille chevaux-légers, avec 
Farrillerie néceíTaire, &  tour ce qu’ii faut pour une armée 
na vale. Par le méme traité9 le roi de France renoncoif au 
droit qu’íl prétendoit avoir fu* le duché de Milán en faveur 
de Francois Sforce , moyennant une penfion donr on con- 
viendroit avec le pape &  les Véniriens, pourvu qu*eüe ne 
für pas au-deffous de cinquante mille ducats, qui feroient 
payés tous les ans au roi; que le comté d’Aft feroit renda au 
roi de France , de méme que la fouveraineté de Genes, 
avec le mve de duc, en y  confervant pour doge le feigneur 
Antoine Adorne ; que le royanme de Naples feroit remis en
tre les mains du pape, en payant au roi une rente annuelle de 
foixante mille ducats ; que les Médicis feroient tnaintenus á 
Florence, avec tous leurs droits &  priviléges; qu’on donne- 
roit au roi d’Angleterre pour lui &  fes focceffeurs un dó
mame dans le  royaume de Naples, avec titre de duché ou 
principauté , du revena de trente mille ducats 5 &  au cardi
nal V^olfey un autfe domaine de dix mille ducats pour lui 
8r fes fucceffeuTS ; que le duc de Milán épouferoit une prin- 
ceffe du fang de France, au choix du pape; qu’on engage- 
roit les Suiffes á la défenfe du duché de Milán; qu’on leve- 
xoit inceflamment des troupes chez eux , &  que le roi em- 
ploieroit fon crédit auprés des Cantons pour cet effet.

Les députés des états de Bourgogne craignant que Farticie 
traite de Madrid qui les regardoir, ne fut exécuté, vin- 

íent en faire leurs remontrances á Fran§ois I. lis lui dirent 
qu’ils ne fouffriroient en aucune maniere qtfon les mít íbus 

* Une domination étrangére ; &  que fi on les abandonnoit aux
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ennemis de la Frunce, ils tácheroíent de fe défendre euf¿ 
xnémes, &  périfaient tous plutót que de fe: rendre; qu’une 
affemblée de notables, eonvoquée á* Cognac, avoit trouvé 
le traite de Madrid violent, forcé,-plein dé condítions injuf- 
tes, exigées par forcé, &  pendant que fa majefté n’étóit pas 
libre, &  qu'ainfi iLétoit nal 5 que quand métne elle voudroit 
l’exécuter, il ne feroit pas en fon pojtvoir de le faire , parce 
que, par les loix fondamenrales du royaume, les rois.de Fxance 
ne peuvent aliéner ríen de cequi apparrient á la couronne / 
&  qu’ainfi fa majefté ayant re$u de fes* prédéceffeurs 
narchie entiére,elle devoit auffi la laiíTer entiére á fes fue-* 
ceffeurs.

Lanoy ayant appris c,ette démarche desBourguignons, vint 
pour la derniére fois fómmer le ro i, ou d’exécuter le traité 
de Madrid, ou de retourner enEfpagne dans fa prifon, fui- 
vant la .parole royale qu*il en avoit* donnée , puifqu’il n’en 
étoit forti que fous une condiiion qu5il ne pouvoit point obfer- 
ver. II lui cita fexemple du roí Jean, qui étant forti de fa 
prifon d’Angleterre en 1360, y retourna trois ans aprés pour 
taire exécuter le traité de Bretigny : alléguant aux feigneurs 
qui vouloient Ten diffuader, que quand la bonne foi feroit 
bannie du refte du monde , il falloit qu*on la-trouvát dans la 
bouche des rois j 8c que n’ayant obtenu fa liberté du roi d’An- 
gleterre qu3k condition d’exéeuter fes promeffes , ib vouloit 
á quelque prix que ce fut en procurer FaccompIiíTeinenr. 
i Fran^ois I répondant á Lan oylufdem an da : Si quand un 
homme fort &  puiffant qui tient un homme foible, lié &  atta- 
eh é, forcé celui-cile poignard a la  gorge de lui donner la 
bourfe r  fi cet homme ne peut pas fe fervir en bonne conf 
cience de tomes fortes de moyens pour fe lá faire rendre ? 
Et fans attendre que Lanoy répliquát , il lui dit qu’il y  avoit 
une grande différence entre la maniére dont Edouard III avoit 
traité le roi Jean, qu’ii avoit toujours regardé- comme un roi, 
au lieu que Charles Y  l’avoit traité plus mal qu’il n’auroit 
faít un (imple gentilhommevmais que pour faire voit k Teñí' 
pereur qu’il vouloit vivre en bonne intelligence avec lu i, 
il offroit de lui donner deux millions d’écus d’or comme un 
équivalentde la Bourgogne, &  d’obferver ponfluellement le 
refte du traité , k condition que la liberté feroit accordée au2t 
deux jeunes princes le dauphin &  le duc d’Orléans»

Les ambauadeurs deFrance 8c ceuxdeVenife, qui étoieni
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b  la cour de l’empereur , fe chargérent de Caire k Charles V  
cene propofitíon de Frangois I* mais Tempereur, irrité de fe 
voir la dupe des Frangois , répondit fiérement, qifils éroient 
fuer hardis d’ofer faire-une femblable propofitíon 5 qu'il ne 
metfroít les deux prinees en liberté , que quand le roilui-mé- 
me viendroit fe remettre en prifon y &  que s’ils croyoient ne 
pouvoir pas Ty obliger , ils pouvoient fe retiren

Lanoy voyant done qu’il ne pouvoit ríen gagner fiir Pefprit 
du roi de Erance, fortit de ee royaume, &  prit le chemin de 
Naples.Le prince d’Orange, qui s’étoit déja avancé jufques fut 
les frontiéres pour fe mettre en poffeffion du duché de Bour- 
gogne, s’en alia en Franche-Comeé y maís fempereur ne fe dé- 
eouragea pas pour cela 5 &  réfolut de ne jamais confentir ala 
moinare altérarion du traxté de Madrid* II donna ordre au mar- 
quis du Guaft &  á Antoine de L éve, quíl mit á la téte de fon 
armée, de continuer le íiége du cháteau de Milán*

D ’un autre coré le pape &  les Vénitiens, comptant fur íe 
fecours de la France &  de FAngleterre 5 mirent leurc trou
pes en campagne_fous le eomroandement du duc d’Urbin. 
Frangois I avoit nominé général de Tarmée quJil devoit en- 
voyer en Italie, le marquis de Saluces, qui vint joindre les 
confédérés avec quatre cens hommes d*armes, cinq cens ehe- 
vaux-légers r &  quatre mille fantaffins Gafcons qui furent 
¿oints par dix mille SuifTes*-

Les Vénitiens ? fgachant de quelle importante il étoit 
d’empécher- Tempereur de fe rendre maítre du cháteau de 
Milán , firent avancer le duc dTJrbin jufques fur la ríviere 
d’Adda 9 avec fix mille fantaffins &  quelques compagníes de 
gens-d!armes* Le pape donna auffi orare k Gui Rangoné de 
conduire un pareii nombre de fanraffins vers Plaifance* On 
fit fous main quelques levées de Suifles , qui marché rem fans 
les banniéres de la nation comme e’étoit leur coutume, 
lorfqifils n’étoient pas levés par Tautorité des Ganrons. Le 
duc d-Urbin furprit Lodi; mais il n’ofa temer de fecourir le 
cháteau de Milán, parce qu’il ne croyoxt pas avoír des for- 
ces fuffifantes. L'armée du marquis de Saluces étoit auffi ar- 
rivéeen Eiémonty ffiaís malgré tous ces fecours , le duc de 
Milán fur contraint de capituler, &  de rendre le cháteau 
au duc de Bourbon; ce qui arriva le vingt-quatriéme de 
Juillet*

Déux fácheux coutrertems avoient beauedup nui aux mc

tvmLes aimées díl: ¡>2pe &  desVém-^ tiens fe m etraten campagoe*

Francois Sforce- rend le charean de- Mílaa su dác de- Bourbon.
Gttkáatd* h t g -
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fúres des confederes , &  renverfé leurs éípérances. Le pre
mier vínt des troubles que les Colorases excitérent dans Ro~ 
m e, loríque le pape s5y  attendoit le moins. Clément V II, 
par la médiation de dora Hugues de Moncade , qui com- 
mandoit á Naples en la place du vice- roi , s’étoit récon- 
eilié avec eux, &  avoit confenñ que Veípáíien Colonne^ 
fils de Profper &  chéf de famaifon, dont la probité éroit 
connue , virit á Rome pour cet effet* L’aecommodement fut 
concia le víngt- deuxiéme d’Aoüt, aux condirions que les 
parrifans des Colonnes fortiroient d’Anagni &  des cháteaux 
doñt lis s’étoient emparés ; que leurs troupes fe retireroient 
hors des ierres de Péglife, &  qu’elles pourroient aller fervir 
Pempereur dans le royaume de Naples; moyennant quoi les 
Colonnes pourroient jouir paiíiblement de leurs biens, &  le 
pape-íes protégeroit contre les Urfins. Mais environ un mois 
aprés, Vefpaíien prit de fecrenes mefures avec Moncade, &  
permic au cardinal Pompée Colonne fon couíin-germain, la 
ñuit du dix-neuf au vingt de Septembre, de s’avancer vers 
Rome au fortir d’Anagni, avec. huit cens chevaux &  frois 
mille hommes de pied, fous la conduite de Céíar Filietino, 
grand partifan de leur maifon, qui fe rendit maitre de trois 
portes de la viile. Le pape n’apprit cette perfidié que par 
un prélat, qui lui vint dire que les troupes des Colonnes eu- 
troienr en armes dans Rome par la porte du Vanean qui leur 
avoit été ouverre.. Tout ce que pur faire le pape dans cette 
aliarme, fut de fe rerirer dans le cháteau Saint-Ange : encore 
eut-il bien de la peine, á caufe de Pardeur avec laquelle orí 
le pourfiiivoit.

Comme il n’étoit pas trop en íureté dans cette forterefle^ 
ou il n’avoit ríen de ce qui éroit neceffaire pour foutenir un 
fiége, Moncade alia le trouver $ &  aprés lui avoir repréfen- 
té le danger oh il fe trouvoit, &  que d’ailleurs Rome alloit 
étre faccagée, il lui perfuada de faire avec Pempereur une 
tréve féparée pour quatre mois, ou les confédérés pourroient 
entrér dans Pefpace de deux mois , s’ils le vouloient* Des 
que la tréye fut fignée , les troupes du pape commandées par 
le duc d’Urbin, fureht rappellées á Rome. Cette diminution 
de forces ,'arriyée ;a Parmée des confédérés dans le tems oh 
ils en auroient embefoin d*un plus grand nombre encore, fut 
le premier coup qui contribua & leur ruine. Le fecond qui 
achevaleur perte ? fut Parrivée de George Fronsberg, qui avoit
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fe^e ea Alleniagne á fes propres dépens quatorze mille laní- 
quenets* pour délivrer Gafpard fon fils, qui le prioit de 
faire un eífort exrraordinaire pour le dégager , fans quoi íl 
¿coit perdu. L ’archíduc joignít k ces lanfqueners quelques 
compagoíes de cavalerie, avec Iefquelíes Fronsberg traverfa 
ies mootagnes du Trentin, &  penetra, malgré Foppofitioa 
des Vénitiens, jufques dans le Mantouan. Jean de Médícis r 
femorant que ces Allemands euflfent de ranillerie, voulut les 
arréter dans leur marche , &  Ies approcha de ñ prés, qu’il re- 
cut un coup de fauconneau au-deííus du genou ■ il failut lui 
couper la jambe 5 mais le mal augmemant, il mourut huit 
jours aprés cette opération, k Fáge de vingt-íix ans, Fronf- 
¿erg arrívé dans le Mantouan , artendit le duc de Bourbon 
qui devoit venir le joindre; mais les troupes du duc n’étant 
pas payées , refufétent abfolument de fortir de Milán , avant 
que d’avoir re§u les arrérages qui leur étoient düs. Pour les- 
ealmer, Bourbon prit Fargenterie qui fe trouva dans les églifes, 
pour- payer- une partie de ce qui étoit dü; &  pour augmentes 
fes finances * íl fit condamner á mort le chancelier Moroné ? 
qui, pour racherer fa vie 5 luí donna vingt-cinq: milíe du- 
cats.
 ̂ Cependant le pape étoit extraordinairement furprís de la 

lentetar de Fran$ois 13 qui, quoique principal auteur de Ja li
gue ne fiaifoit encore aucun effort pour obliger Fenapereur 
a lui rendre fes enfans, l/indolence du roi d’Angleterre ne le 
furprenou pas moinsaparee qu5ignoram que la ligue conciue 
á Moore rfétoit que défenfive, íl s’éroii imaginé que les 
deux rois devoient attaquer Fempereur avec tomes leurs for- 
ces: auffi afin dé les réveiller en leur caufant quelque jalou- 
fie, il declara qu*il avoit deffein d*aller en Efpagne, pour 
conférer avec Fempereur , &  concerter avec lui les tnoyens1 
de procurer la paix a FEurope. Cene déclaratíon intrigua beau- 
eoup les ambafíadeursde France &  d’Angleterre : íls crai» 
gnoient qu’ii n’y  eút quelque myftére caché dans unvoya-- 
ge fi extraordinaire > &  dans cette penfée íls firent tous leurs  ̂
efforts pour en détouroer le pape, &  luí faire comprendre' 
le danger auquel il s’expofoit en quittant Rome, &  en fe li- 
vrant entre les mains de Fempereur. Henri VIII fe fervit d’un 
Bioyen plus efficace en lui faifanr préfentde trente mille du-- 
eatSy. qui rompit abfolument le deílein prétendu de ce voy a— 
ge,. Avee. ce  íeeours iLfit de nouveau^ grojets  ̂ il- rompió
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laccord qu’il avoit fait avec les Colonnes; &  fe fervant dei 
troupes qu’íl avoit fait venir á Rom e, il les fit marfcher dan$ 
leurs ierres aprés Ies avoir excommuniés, &  privé Pompée 
Golonne de la dignité de cardinal- 11 forma enfuice un corps 
de dix~huit miiíe hommes, á la tete defquels il mit le coime 
de Vaudemonr, pour aller fur les frontiéres du royaume de 
Naples réveiller les reftes de la fa&ion Angevine; mais la 
marche des AUemands concháis pac Fronsberg, arréta ce 
deffem. .

A la nouvelíe de cette marche , le duc d’Urbin, qui te- 
tioit Bourbon comme affiégé dans M ilán, quitta le voifina- 
ge de cette ville, fous pretexte d’aller s’oppofer au paffage 
des AUemands: cependant le pape ne fe trouvoit pas peu em- 
barraífé. La tréve devoit bientót expirer. Fronsberg marchoit 
pour fe rendre en Italie , &  le vice-roi de Naples étoit dé- 
ja dans Fifle de Corfe, atnenant á Naples un grand renfort 
d’Efpagnols. Pendan! ce tems-lá le toí de France ne faifoit 
aucüns préparatifs pour foutenir les alliés, &  le roi d’Angle* 
terre ne faifoit pas parortre plus d’aflivité. Fronsberg conth 
nuant toujours fa marche , regut avis du duc de Bourb.on de 
le venir5 joindre dans le Plaifantin , dans le deífein de fur- 
prendre Plaífance $ mais il en fut empéché par le marquis 
de Salaces. Fronsberg « vint á Borgoforté , d ôii il alia paC- 
fer le Pó au pont d’Oítíglia le vingt-huitiéme de Novembre, 
enfuite la Secchia, fans étre inquietté par le duc d’Urbin f 
qui s’étoit retiré, &  s'approcha aínfi du Mitanes en répan- 
dant par-tout la terrear. Enfin vers le milieu du mois de 
Décembre il fe rendit fur les frontiéres de ce duché, oü il 
attendit Je duc de Bourbon qui devoit venir le joindre.

Pendant tous ces mouvemens de Pltalie, Fempereur ¿pon- 
fa par procureur á Lisbonne Finíante Ifábelle , filie d’Emma- 
nuel roi de Portugal ¿ &  comme Fétat des affaires de Charo
les V  vouloit que ce mariage fut bientot confommé, il 
ordonna q-u’on fit partir la princefle íitot aprés la cérémo* 
nie. Elle partir done de Lisbonne dans le mois de Février. 
Les deux princes dom Louis &  dom Ferdinand fes freres Fac- 
eompagnérent, avec.Félite de la nobleífe Portugaife, jufqu’aux 
frontiéres de Caftilie, fuivis de Farchevéque de Lisbonne» 
&  de deux grands du royaume. L ’empereur nomma pourah 
íer au'devant d’elle Farchevéque de Toléde * les ducs de Ca* 
febre &  de Bej^r ¿ &  cent gemilshommes. Les envoyés de

1 pací



ÁÁg Ijljf
L i V R e C e H T  T R É K T l É M E f  1^9

part &  d’autre fe trouvérent fur les frontiéres des deux royan- 
mes* Dom Louis y  remit Pijnpérarríce entre les mains de 
rarchevéque &  des deux dues y en difant : « Je vous remets 
& Lir pératrice ma fceur 5 au nom & de la part do roi de Por- 
» tugal, mon feigneur &  mon frere.» Pendant la cérémonie* 
Timpératrice étoit k cheval &  tous Ies aurres á pied , &  les 
deas princes fes freres tenoient des deux cótés la bride de 
fon cheval, Aprés que dom Louis eot parlé ? les deux ducs 
de Cal abre &  de Bejar prirent les xénes du cheval de Fina- 
pératrice, &  répondirent : « Nous recevons votre majefté íei- 

périale au nom de Fempereut notre ínaitre. »
L’ímpératrice partir enfuite, &  arriva á Séviile* ou Tempe- 

réur fattendoit, accompagné de foixante grands d’Efpagne , 
hmt évéques, &  plus de trois cens gentilshorames de la plus 
haut-e nobleffe. La reine Jeanne fa mere s’y  étoit rendue deux 
jours auparavant, avec une fuíte de quarante dames. LTem- 
pereur ayant eu avis que Timpératrice fon époufe $3appro- 
choit, alia fix lieues au-devam d’elle avec tome fa cour, Se 
tous deux prirent le chemin de Séville,

La joie de Fempereur fut bientót troubíée par la nouvelle 
qu’il apprir que le nouvelélefteur deSaxe venoit d’embraííer íe 
Luíhéranifme. Cet élefíeut étoit Jean, frere du défunt, Luther 
Tavoit gagné á fon partí, &  leleéteur en fit une próíeflion ou- 
verte entre les mains de cet hérétique ; &  non contení de 
cette démarche, íl ordonna qu’on préchát librement &  pu- 
bliquement la prétendue réforme , abolir entiérement rautorité 
du pape daos íes états, fupprima tous les ordres monaftiques, 
& appliqua les revenus de Téglife, moitié á fon profit, un 
quart á Femreiien des hópitaux, &  Tautre quart pour les 
rniniflres.

Lurher acquit auffi dans le tnéme tems un des plus forts 
&  des plus ardens protefteurs de ft fe f ie , dans la perfon- 
ne de Philippe I du nom , fumonuné le Magnanime5 qui 
avoit foccédé á tous Ies biens de la maifon de Hefle, aprés 
la guerre des payfans de Souabe. L’éleéteur de Saxe 5 fon a mi, 
lui perfuada de fe faite Luthérien , &  il y  confentit, malgré 
les efforts que firent pour Fen détourner, le duc George de 
Saxe fon beau-pere, &  la lanrgrave Auné de Meekelbourg 
fa mere.

La diette convoquée d*abord k Ausbourg, &  enfuite a Spi- 
f e , u?ayant pü fe teñir au premier de M ai, comme on avoit
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réfolu, futremife au vingt-einquiéme de Juin de cette année 
ijz d . Le jour venu &  les députés aíTemblés , on y  propo- 
fa d’abord les matiéres fur leíqueiles on avoit á délibérer^
* Le fujet principal, dit un des députés de Tempereur, eíi 
» que, felón Tintention de fa majefté, on s’applique á pren-̂  
» dre unanimement les moyens de conferver la religión ca- 
» thoiique ¿ &  la difcipline ancienne de Téglife, re$ue par tra-
# dition $ qu’on régle des peines contre ceux qui feroient 
» le contraire , entorte qu’on puiffe exécuter Tédit de Wor- 
» mes. » On nomma des commilTaires pour délibérer fur cette 
temontrance j mais Ton ne choiíit prefque que des Luthé- 
riens, parce que leur partí dominoit. Le lanrgrave de Heffe 
fut de ce nombre, avec Sturmius député de Srrasbóurg, &  
Creffe député de Nuremberg, Les avis ne laifférent pas d’é.- 
tre partagés $ &  pour tácher de les réunir, dans Tappréhen- 
íion qu’on ne prit quelque réfolution contraire á Tédit de 
Wormes, les miniftres de Tempereur pr-oduiíirent le troiíié* 
me du mois d’Aoút ,, une lettre de Tempereur datée de Sé- 
vilLe du vingt-troiíiéme de M ars, qui mandoit qu’ayant ré- 
fólu de paffer en Italie, pour y  recevoir la couronne impé- 
riale, il y  traiteroit avec le pape de la convocation d7un 
concile j mais qu’en attendant ce teins, il défendoit de rien 
innover dans la diette contre Tancien ufage de Téglife, 8c 
qu’ii ordonnoit d’exécuter Tédit de Wormes, en attendant le 
fuccés de fa négociation avec le pape pour la tenue d’un 
concile.

Les députés des villes de la haute Allemagne &  d’autres 
répondirentqu’ils ne demandoient pas mieux que d’obéir á, 
Tempereur  ̂ mais que les difputes fur la religión augmentant 
de jour en jour, principalement fur les cérémonies &, les abus 
déla  difcipline , il étoit plus dííficile que jamais de faire exé
cuter l’édit de Wormes , á moins qu’on ne voulut s’expoíer á 
une fédition ,* qu3on Tavoit repréfenté au légat dans la diette 
précédente &  que Tempereur , n’en difconviendroit pas , s'il 
connoiffoit.la fituation des affaires. Qu’il y  avoit quelqu’ef- 
pérance d’uniconcile dans le tems que le pape &  Tempereur 
éíoient en bonne; intelligence $ mais qu’aujourd’hui qu’ils 
étoient brouillés, il n y  avoit pas lieu de Tefpérer : qu’il pa- 
Toiffoit done plus conven able de députer vers Tempereur pour 
rinform-er de-Tétat de TAllemagne ,, lüi faire connoitre le dan- 
gec anquei -on s'expofok en, voulant faire exéeuter Tédit d$
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fo rm es * &  le prier de permettre qu’on affemblár un eoncUe 
national, pour terminer les différends ? &  remédier mx raaux 
4 ont jíAllen)agne étoit menacée*

Le lendemain Féle&eur de Saxe &  le lantgrave de Hefle 
demandérent quJon retranchát le nombre des reiigíeux men~ 
dians; qu’on permít á ceux qui voudroíent embrafler un au- 
iré état? de le faire ; qu’on révoquát les exemptíons &  les im- 
munités ecciéfiañiquesj qu’on abrogeát les loix de Téglife fur 
fabftinence des viandes; qu’on laifl’át á ehacun la liberté de 
pratiquer les eérémoníes qu'il jugeroit k  propos , &  que Ton 
íbuffrix la prédication de la doflrine de Févangiie dans toas 
les endroits. Ces princes ajourérent, qu*on ne pouvoit fe dif- 
penfer de leur accorder une églife pour y  faire le ferviee di- 
vin á leur maniérey &  la dietre Ies ayant renvoyés á Févé- 
que du lieu, quiétoít de la maifon Palatine, &  qui les refufa * 
le dépxr qu’ils en eurent fut caufe qu*ils firent faire publique- 
ment la préche, &  chanter la meffe á la Luthérienne dans 
la cour de leur palais 5 oü le peuple accouroit en foule ; les 
Luthériens par principe de religión , &  les Catholiques par 
cu rio fité , fans que le magiftrat ofát s^oppofer á ces nouveau- 
tés, Cochlée dit qu’on affe&oit,, les jours de jeüne &  Ies ven- 
dredis, de íervir publiquement de la viande k la table de ces 
princes, au mépris de réglife catholique y que tous ieurs 
domeíliques avoient fans cene ces tnois dans la bouche; La pare 
parole de Dieu$ &  qu’iís portoient brodées fur Ieurs manches les 
premieres lentes capitales de ces paroles latines : Yerbum Do~ 
mini manet in ¿ztermim $ Ceft-á-dire, La parole de Dieu fubfijle 
¿terndlemenu Cecte conduite aigrit teliement les efprits, que 
touces les délibérations déla diette furent interrompues* &  
que peu s’en faüut qu’on n’en vint á une guerre civile.

Les Luthériens eurent foín auffi de femer partni le peupíe 
durant la diette 5 deux IibeJIes de Luther , pe-títs á la vérité s 
mais trés-dangereux pour le poifon qu’ils renfermoíent. Le 
premier étoit un diícouts toueh^nt da deftruftion de Jéruía~ 
lem : j ’autre étoit une lettre remplie de fiel, fous le nom 
feint ÁrgyrophiLax, qui veut diré Tréfoner. lis ne tendoient 
l'un &  Fautre qu’á inípirer la Baine de Fancienne religión 9 
.pour s’attacher k la nouvelle y ce qui pervertit beaucoup 
du perfonnes. Luther s’adreffant aux princes dans un de ces 
'écrits, leur d it:«  Je fuis furpris que quelques-uns d’entre 
* vous féviffent fi eruellemenr contre ceux quils appellent
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» hérétíques y &  que pour des difputes de religión , vous pn¿ 
» nifliez des hommes tout-á-fait inñocens, par 1’exiF &  la 
*> confifeation de ieurs biens r par le fer &  par le feu, S’íls 
» en vouloient ou ávou£ ou á vos états y. vous auriez* plus 
» de raifony ruáis que font-ils autre chofe, que d’enfeigner 
*> ce qui vous eíi entiérement avantageux ? &  par-lá ne mé- 
» ritent-ils pas piutót d’érre récompenfés ? Vous avezbefoia 
» d’argent pour la défenfe de Fétat r je vous montre de grands 
» tréfors. Laiffez aller les moines &  les religieufes qui le 
*> fouhairenr; nourriffez fobrement ceux qui préférent la de~- 
» meure dans Ieurs monaftéres* &  faififlez-vous de ce qu’ils 
» ont de trop r pour la nourriture des paavres &  les befoins 
» de Fétat.»

L ’élefteur de Saxe &  le ¡antgrave de HeíTe étoient préts 
de fe retirer avec ceux de leur partí 5 lorfque Farchiduc Fer- 
dinand prévoyant que la rupture de la diette aíioit caufer 
des divifíons dans FAllemagne, les arréta,- dans Fefpérance de 
pouvoir prendre quelques mefures pour la guerre de Hon* 
grie f &  les engager á y  contribuer de concert avec Ies au> 
tres princes j mais k peine Feut-il propofé r que les Luthé- 
riens íe conformant k ce que Luther avoit enfeigné plufieurs 
fois y que combatiré contre les T u res, c^étoit réfifter á' la 
volonté de Dieu qui nous vouloit vifiter,. foutinrent que le 
chriftianifme étoit une religión qui dev-oit tout fouffrir, qui 
défendoit de repouffer une injure par une autre injure j que 
ceux qui Favoient profeffée dans les premiers íiécles , s’étoiení 
laiffés opprimer quoiqu’il leur fítt facile de fe défendre, & 
que la plupartde légions Romaines étoient compofées de fol̂  
dats chrétiens; que Tertullien &  Ieurs autres apologiftes 7 bien 
loin de blámer cette conduite , Favoient fbrt iouée  ̂ que ce 
feroit aller dire&ement contre les- ordres de la providence, 
que de s’oppofer á Favenir au progrés des Tures $ que íi cetre 
providence ne leur* avoit poiut abandonné la Hongrie, elle 
trouveroit bien le moyen de la garantir de Ieurs efforts fans 
Fafliftance des hommes $ &  íí au contraire elle leur en avoit 
accordé la propriété, tout le chriftianifme tácheroit en vain 
de leur réíiíter* Ce difcours choqua tous les princes catholi- 
ques , &  tous les députés de la diette qui n'avoient pas chan* 
gé de religión. .

Tout ce que Farchiduc put fairevfe réduifit k régler, qu’é̂  
tant néceíEaire  ̂pour le bien de, la religión &  de la- paix r d’átj
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fembler un conciie national d’AHemagnes ou un général de 
toute la chrétienté, qui feroit ouvert au plus tard dans un 
an 9 on enverroit des députés vers Fempereur pour le prier 
de rtgarder avec eompaffion Fétat deplorable de Fempire, de 
venir au plutót en Allemagne* &  faire teñir un eoncile % qu’eti 
atrendant ce temsdá, les princes &  les étatsfe consporreroient 
au fu jet de Fédit de fo r m e s , de maniere qu’ils puffenr ren- 
dre compre de leur coadune á Dieu &  á Fempereur, Cétoit- 
la juftementla liberté de confcience que les Luthéríens pré- 
tendoient obtenirdans eerte diene ? &  qu4ils pratiquérent dans 
la fuire, eomme s’ils Favoient réellement obtenue,

Pendant qu’on délibéroit toujours fi Fon fecourroit Louis 
roi de Hongrie^ Solimán entra dans les états de eeprince* 
&  prit piufieurs vílles* Louis ágé feulement de vingt-deux 
ans, &  fans expérience, croyanr pouvoir s’oppofer aux Tor
ces duTurc avec environ trente mille horomes, refufa la paix 
que Solimán lui avoit oíferte quelque tems auparavant, &  
envoya eontre lui fon armée fous la conduite de Paul T o - 
tnorée. &  y marcha lui*méme. La bataille fe donna le vingt- 
huitiéme d’Aoüt * mais elle fut rrés-malheureufe pour les Hon- 
grois. En moins de t-rois quarts d’heure ils furent enriérement 
défaits 3 plutót accablés par le nombre , que vaincus par la- 
valeur des infideles. Les plus grands feigneurs du toyaume ? 
eccléfíaftiques &  fécuiiers* reftérent lur la place. Le jeune 
roi, aprés avoir montré beaucoup de valeur &  d’intrépidi- 
té , fut contraint de fe retirer feui pendant Ianuit¿ &  durant 
un grand orage il s’engngea dans les marais, faute de guí
ele* &  fon che val s’étant enfoncé dans la vafe * ce prince y 
fut étouffé*

Le lendemain quinze cens prifonniers , tous feigneurs pour 
la plupart y furent places en cercles par ordre du fultan5 &  
décapités en préfence de Farmée viftorieufe. Tout fut mis á 
feu& á fang le long du Danube.Bude, que Ieshabitans avoient 
abandonnée 9 fut livrée au pillage des foldarsr &  brülée en
fuñe* avec la fameufe bibliothéque que le roi Matthías avoit 
affemblée de toutes parts avec des frais immenfes, II n’y 
eut que le palais royal d^épargné, dont Solimán fit enlever 
les plus riches ornemens 5 deux fuperbes colonnes 5 &  trois 
ftatues dApollon, de Diane &  d’Hercule , qu*il fit conduire 
&  placer á Conftantinople. On dit que ce barbare confidé- 
rant le porttait du roi Louis &  de Mario d'Autriche fon épou^

Air. 15*6.

l x x v it ;
Bataille de M e

lla s . oüIesHoií* 
grois font battos * 
& le roí pérír. 

PauL Jov* UZ
C¡-S.

Sícphanzs Bro- 
¿tñc pojl Boafi-í 
rÁsrn*



An* 1526.

Pauljov . iatfvg.

LXXVílT.
Différenrl tou- 

jcbant la fíiccef* 
íxon au royaume 

Hongrie.
I(lhutinjf > do reb« 

Hungaric, L 9.
N sügobod, MJL 

Palor., lib, iy t

t x m .
lean Zapol efl: 

Sfelu &  couronné 
roí de Hongríe, 

Joan. Sambuc. 
ApPendíx ad Bon- 
finium,
ljlkuanff. rer. Hun- 

$*ric> i, 9.

LXXX.
D'autres états 

iu  royaume éli- 
fent Ferdinand ar- 
jchiduc ¿TAutri- 
iíífes*

* 3 4  H i s t g i r e  E c c l é s í a s t i q u e * 
f e , foeur de Charles V ,  ne pur reteñir fes termes. 11 plaignit 
le fort malheureux de ce priuce, &  protefta qu’ii n’étoit point 
venu en Hongrie dans le deífeín de luí enlever le royaume 
de fon pere; mais feulement de réprimer Finfolence des Hon- 
grois, &  de rendre leur état vaflal de Tempire Ottoman.

Le corps da roi Louis ayant éré rrouvé ? fut dtebord ca
ché dans le fable } de peur qu’il ne tombát entre les mains 
des Tures * &  apres leur retraire on le rranfporta avec pompe 
á Albe-Royale, pour y  étre mis dans le tombeau des rois de 
Hongrie, Comme ce prince éreít mort fans enfans,,il y  eut 
de grandes conteílations entre Ferdinand archiduc d'Áurri- 
che &  Jean Zapol, comte de Scepus &  vaivode de Tran- 
fylvanie. Celuidá prétendoit á 1a couronné de Hongrie , auíli 
bien qu’au royaume de Bohéme, comme époux d’Anne foeur 
du défunt roi Louis, en vertu d*un accord fait par íes pré- 
déceífeurs avec le roi Matrhías &  Uladiflas. Celui-ci préten
doit que le royaume étoit éleftif, Pour rerminer ce différend, 
íes états généraux furent convoqués á Albe-Royale. Outre les 
feigneurs &  Ies notables qui devoient donner leurs fuffrages* 
les officiers de Farmée y  furent appellés, conformément aux 
loíx , qui vouloient que , pour ,élire un ro i, on prit fávis &  
le confeil des gens de guerre, Tur celui de la nation qu’ils 
jugeroient le plus digne de les commander. Toutes ces for- 
malités furent obfervées, &  on élut d’un commun confente- 
ment le vaivode de Tranfylvanie, qui fut auíE-tót proclamé 
roi de Hongrie.

La reine Marie veuve du défunt étant mécontente de 
cette éleñion , &  voulant faire tomber la couronné de Hon
grie fur i’archiduc Ferdinand fon frere , fe donna beaucoup 
demouveraens pour lui former un partí qui püt l’emporter fur 
celui de vaivode de Tranfylvanie. Elle gagna d’abord Etienne 
Baro.ri patetin du royaume, &  enfuite une grande partie des 
barons & des prétets. Charles V  fon frere la íécourut auffi * &  
quánd fon partí füt affez conlidérable , elle convoqua de fon 
autorité privée les états du royaume á Paffaw, oü elle s’étoit 
retirée uprés 1a more de Louis, Les grands &  les notables 
qu elle avoit ménagés 3 s’y  rendirent dans le mois d’Oétobre de 
cette année ; &  fans autre délibération ils élurenr farchidue 
Ferdinand pour roi de Hongrie, &  déclarérent Jean Zapol 
ufurpateur. Comme Tarchiduc n’étoit point a cette affemblée, 
pn liíi députa auífi-tót pour luí faire fgavoir fon éie£Uon,,8í?
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Ferdinand entreprit de la foutenir. Pour cet effet íl leva une 
armée nombreufe, fe mit á la tete &  marcha dtoií á Bude 
eü. Jean Zapol étoit alors. On le reconnut pteíque par-tout.
Joan fe retira dans la haute Hongrie * &  Ferdinand fe rendir 
maitre de Bude fans obftacle, &  alía fe faire cotironner á 
Aibe~Royale.

II y  esu cependant un grand nombre de feigneurs quí n’ap- 
prouvérent pas fon éleéÜon, paree quü avóit laifle périr mal- 
heureufemenr Louís, quí iüi étoit doublement aliié; au lien 
que le vaivode avoit envoyé couriers fur couriers au jeune 
ro í, pour lui diífuader de donner bataille jufqifá ee qu*il Teür 
joint avec de borníes troupes qifil luí amenoit de TraníyL* 
vanie ¿ qifaprés la períe de cette funefte bataille, il s'étoit 
campé avantageufement ? &  avoit mis la plus grande partie 
de 1 a baífe Hongrie á conven de la fureur des Tures i mais 
Ferdinand ríen fut pas moins réconnu &  couronné roi deHon
grie. Aprés fon couronnement, ayant donné ordre 4 fes gé- 
néraux de pourfuivre le roi lean, de s’affurer de fa perfon- 
ne, on de ie ehaffer du royaume ? il s3en retourna á Vienne, jei^^pói 
Le roi lean repafía la Teiffe, &  fe retira en Pologne auprés retire en Polo-, 
du roi fon beau-pere, jnfqu’a ce qu’il püt trouver une occa- 8°?' _ . .
r  r 1 » 1 1 tt 1 ■ 1 ijínuatiif. de
iion ravoraDie pour rentrer en Hongrie. - %un*añds,/, 9.
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duroi Louis , commen^a de craindre que le fultan ne fe ren- â apê colufeies 
dk makre de toute la Hongrie* Se anembla tous les cardi- Tures ísnsíuccés.- 
naux pour leur expofer fon chagrín fur cette perte v affurant 
que de fon cóté il n’avoit ríen oublíé pour exhorter les prin- l4> 
ees chrétiens á fecourir ce royaume &  de foldats &  d’argent.
11 ajouta que cette perte regardant d5une maniere toute par- 
riculiére fa charge de pafteur univerfel ? ¿k fa quaüté de pere 
commun, il avoit réfolu-, fans que Ies périls &  íes incom- 
modkés puffem Tarrétetj de monter fur mer, & d’aller exfcor- 
ter,«8r méme conjurer les larmes aux yeux tous les prínces 
chrétiens de faire la- paix entr’e u x , &  de fe r e u n i r q u i l 
fe flattoit que les cardinaux laideroient dans une fi bontre- 
oeuvre , &  imploreroient pour lui Taffiftance du ciel y que fi 
fes péchés arrétoient les miféricordes de D ieu, il lui feroit 
toujours glorieur d5en avoir tenté Tenrreprífe, &  de mourir 
dans un fi -pieux deffein : d’autant que ríen ne pourroit arri~ 
yer de plus funefte á la religión ? que de ne pouvoir étein-



Ak/ ¿JÍ6.

Lxxxm.
Suife tU FaíFaire 

4 q tferquin.

Propofitions de 
Berquin conda m- 
nées par 1?* faculté 
de théologie*

D* Adentré to. 
j. in. ,p . 5. <S* 
pffl* %,p. £0,

LXXXVi 
iivres de Bef- 

quin cenfurés de 
mente.

D ' Argentré 3 col- 
' Jeíl, Judie, de nov. 
t.TT9T. u  2, p , 41.

1 3 6  H i s t o i r e  E c c l e s u s t i q v e ;  
dre cet embrafement j mais tous ces beaux projeis demeu-» 
rérent fans exécution,

-Louis Berquin s’étant retiré á Amiens aprés étre forti de 
prifon en 1523 , ae tiatpas la parole qu’il avoit donnée de 
ne plus dogtnatifer : il recommen^a tout de nouveau 3 
débiter fes erreurs &  fes viíions , &  fcandalifa beaucoup 
le peuple &  le clergé d’Amiens. Pour arréter ce m al, Pé- 
véque.de cette viüe vint á París fe plaindre au parlement 
des excés oü tomboit Berquin , &  le parlement le fit ar
réter le feptiéme de Mars de cette année 1526* La faculté 
de théologie de París fit une nouvelle cenfure eontre íui, 
par laquelle elle condamne les propofitions fuivantes. I. Que 
Ja réferve des cas de confcience n’empéche pas une rémif- 
íion entiére des péchés. IL Que faint Pierre n’a point re$u 
la primauté fur les autres. III. Que fi le pape avoit Pau- 
torité fur tous les fidéles de droit divin , perfonne ne pour- 
roit Pécoiuer en eonfeffion ni Pabfoudre.IV. Q u’il eft homeux 
de dire qué les bonnes ceuvres font mérítoires de la vie éternel- 
le. V. Que la foi n’eft pas de croire ce qui eft dans l’évangile, 
mais d’avoir confiance aux promeffes de L  C . V L Que la foi 
feule juftifie re’eft-á-dire 3 eft la feuie caufe pour laquelle nous 
fommes juftifiés. VIL Que Péglife n5a pas euraifon de faire un 
précepte du jeüne. VIII. Que le vrai.jeúne eft de ne pas 
donner au corps plus de nourriture qu’il n’en a befoin pour 
conferver la fanté. Ces huit propofitions font qualifiées de 
fchifmatiques, perturbarives de la hiérarchie, erronnées 5 hé- 
rétiques 5 conformes aux erreuFs de Luther 3 irijurieufes á Pe* 
glife caihoiique , approchantes de Phéréfie des Bégards,& 
rendantes á éloigner les fidéles des pratiques de Péglife.

Berquin avoit compofé quelques livres, entre autres une 
leítre apologétique á un ami eontre les calomnies de queh 
ques-uns , la traduftion de la lettre de S, Jetóme á Vigilan* 
ce* avec des notes. La faculté condamne ce premier ouvra* 
g e # comme approuvant la doñrine de Luther, tournant  ̂en 
ridxcule les yoeux de la religión , &  pernieieux a la républi* 
que ehrétienne, &  par conféquent digne d’étre brulé. Elle eeiv* 
íuxe aufli une propofition tirée des notes du fecond ouvra- 
g e , &  conque' en ces termes : <¡t Ce qu’ils demanderont á un 
■ f faint, Us n’oferont le demander k un' autré faint, comme & 

chacun des faints avoit fon certaiu office &  charge. # Ge 
qu’on declare étre tiré d¿ la do&rine de Luther. Enfiu lafa-

' ' ‘ . cuité
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cuite renouvelle la condamnation genérale des lívres de Ber- 
qum , &  les traduftíons qu*il a faites de quelques ouvrages 
d ’Erafme , comme Des louanges da mariage & de la maniere 
de prí r; Le fymbole des apotres La complainte de la paix i 
d’autres enfuire qui ne font point d’Erafme, comme Les en- 
droits les plus remarquables de Vanden &* dt¿ nouveau tejía- 
ment} Les commentaires fur la régle de Francois Lamben, frene 
Minear d*¿tvignon ; Les propojitions de Luther , Melanchton & 
Carlojlad 5 D  Enchiridion des priéres & méditations ; auquel on 
a joint le lívre de Luther , De la libené chrétienne- Un cahier 
qui a pour íitre : La pajfíon de Luther. Un autre du méme 
Luther fur les pfeaumes. Un autre de Maríile de Padoue * De 
la défenfe de la paix- Tous ces livres font déclarés eomenír 
unedoítrine damnable, &  devoir étre rejettés de tous Ieschré- 
tiens, comme capables de Ies empoifonner. On ne fe con- 
•renta pas de condamner les erreurs de Berquin : on commk 
deux confeillers de la cour pour inftruire fon procés ; &  la 
regente obrint un bref-de Rome pour approuver &  confir- 
roer cette commiffion, &  donner le pouvoir auxdits commit 
¿aires de connoírre du fait d’héréíie. Le bref ell do vingtié- 
«ne de Mai 1526: en conféquence le procés inftruit, les deux 
commiffaires donnérent une fentence par laquélle ils décla- 
-rent Berquin hérénque , relapsa peut-étre auroit-on été 
plus loin,, íi Francois I ,  qui revenóte Be Madrid , nJeüt en
joyé un lieutenant de fesgardes, avec le prévót de París* 
pour tirer Berquin Be la prifon de la Conciergerie oü il étoit 
enfermé. Ce prince avoit écrit plufieurs lettres avant ce tems- 
lá pour faire arféter la procédure; mais on ny avoit pas eu 
beaucoup d’égard. Berquin fut gardé quelque tems au Lou- 
■ vre j &  enfuíte on Iui rendir la liberté 5 dont il abufa comme
auparavánt.

La faculté de théologie, follicitée par Noel Beda fon fyn- 
B ic , préfenta cette année une requéte au parlement de Pa
rís , pour demander la fuppreffion des colioques d'Erafme. 
Cette requéte porte : « Depuis rrois ans ou environ, par Por* 
» donnance de la cour , quelques huiíEers 5 en préfence de 
& f  avocar ¿du roi L izet, &  quelques dofteurs de la faculté* 
** avoient pris dans la maifon de certains libraires beaucoup 
»> de lívres quJil$ avoient mis au greffe * &  quJon difoit con-
# teñir plufieurs erreurs contre la foi &  les bonnes mceurs 5
# entre lefquels étoit un petit livre intitulé Colioques familUrs

Tome X V lIL  S

t xxxvi.
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ceníure les colío- 
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# par Erafme, lequel livre a été depiris augmenté &  revífp ár 
» ledit Eraíme* Er parce,que dans ces additions il y  a beau«~
# coup d’erreurs joímes aux1 premieres-,* qifon met entre les* 
*> mains des jeünesécoliérs-qui étudient dáns IJniverfité de- 
» París &  ailleurs , donr plüííeurs perfonñes confidéránt que’ 
triaiefture de ce livre eft pernicieufe aux jeunes-géns,comme- 
»renfermant la doñrine J e  Lutherm éprifant les conftitu- 
9> tions &  cómmandemens de Péglife, les jeü-nes &  les abfti-- 
>K nences ,da confeíEon ,d a  priére á la Sté, Vierge , Tinvo--

catión deŝ  faints, les^vceux de religion-& autres fembla-' 
w bles obfervances; ce qui depuis peu a été remontré á la-r
# dite faculté, qui a fait examiner ce livre par fes députés;;

oai le rapport defdírsJ députés, ibplaifé k la cour poarvoif
» k cette affaire, enforte qué la dpftrine duditdivrefóit extir-' 
*r pée de ce royamne,

Aprés que cette requere eut été préfeméé, on proceda k Ia? 
cenfure du livre , &  elle fut donnée le feiziéme de Mai,* oír 
y  dit que Pauteur, cornme un paien, fe moque de la reli-1 
gion &  des faintes obfervahces; qtfil les décbire impitóya-/ 
blement; que, dans lé dialogue de la-lanté-& de la maladiey 
il raille ceux qui par dévotion fe vouent k quelque faint &  
fe revétemde íes livrées $ qu’il avance qu’il ne faar point faire 
de vceux á aucun faint; tout cé qu on dit du pélerinagé de 
Jérufalem eft faux &  inventé pour tromper les fimples; que, 
dans lé dialogue dé lá confemon du foldat, Páuteur y parle 
fans refpeft de la confeflion ¿faefamentelléque dans un autre), 
intitulé Dé lapiété des enfans , il dit que ce n’eftpas un ’grand 
piché dé violer les ioix de Pégliíe y qu’il feroit mieux de;fe 
confefter k Dieu feul, fi Péglife nJen avoít autrement ordon- 
né 5-qu’il soléve contre les difputes des théologiens , « qui

ne rendent , . ditdl, qu’á affóiblir la fo i; » que. dans le dia
logue du banquet profane , il bláme lVbftinence des viandes 
©raonnée par Péglife, córame contraire k*la liberté évangé- 
iique 5 que dans le banquet réligieux^ il dit que Phabit de 
lá religión, les jeunes, les facrifiees, les priéres, lé repós 
des jours de fétes approchent du Judaifine,* que les cérétno- 
4Úes , le baptéme, les exorcifmes, le catécHiítne , le fel & 
Ifeau:, lextréme - onftion , la confirmation, Teuchariftie, le 
«ariage &  l’ordre , dans lefquels le peuple met fa confian- 
ce^iui fomrfpérer de faire fon falút ̂  fans accómplir les com?
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mandepiens de Dieu.j que c êft un peché capital d’orner Íes 
temples, &  de dorer les monaftéres.

rDansJe dialogue qüí a pourtiíre Uapothéofe de CapnionRew* 
chlin f il ioue excefílvement eet hornme ; il le compare daos 
la gíoireavec S. Jéróme, iUe raet au nombre des faints, il lui 
affigne une oraifon.; il dit que le pape Píe II n*a mis Cathe- 
sineÁe Sienne au nombre des faintes, que pour favorifer fon 
ordre; il enfeigne aiileurs, que la virginité peut s*acquérir par 
ie  peché de la ehair 5 íi préfére la continente des perfonnes 
manees á la chafteté des prétres &  des religieux; il bláme 
fétat de .religión : il dit qu’embraffer cet état malgré fes 
parens , c’eft agir contre la loi natureiie &  divine / que Ten- 
trée en religión eft pbarifaique, contraíre h la doftrine de 
:S, Paul. Dans le dialogue du foldat &  du Chat treux * il ne 
íait aucun cas des cérémonies de la religión , &  ote toute 
confiante qu*on peut y  avoir ; il enfeigne que te  n*eft point 
une téte, rafée, ni un habit d’une certaine couleur, qui rend 
Tecpmmandable i  Dieu. Dans le dialogue do naufrage, il fe 
moque des titres que Téglifedonne á la Ste. Vierge* il cota- 
pare cette fainre mere de Dieu á Tétoile de Venus, que 
les matelots invoquent dans une tempére. O n reprend cinq 
erreurs principales dans le dialogue de Tinquifition de la foi. 
Dans celui du Francifcain, Erafme prétend ¿ dit la cenfure, 
* qtfil feroit plus con venable que les religieux ne fuflent point 

diftingués par Jeurs habits, » Telles font les principales er
re urs que la faculté cenfura dans le Hvre des colloques.

Cependant malgré cette condamnation, Erafme dit que 
EranjoisJ futfi irrité des cenfures que Beda avoit dreffées* 
entre autres contre celle qu il avoit faite des paraphrafes fur 
le noúveau reftament, qu il défendit qu*on les ven dit dans le 
royaume.; mais oa ne laifía pas de faire diftribuer ces cen
sures: ce qui facha encere plus le ro i, qui trouvoit en cela 
fon autorité méprifée j il le fit fentir á Beda ? en le faifanr 
arréter prifonnier á la cour, ou ce fyndic étoit alié pour quel- 
que affairje qui regardoit fon corps. II eft vrai que Béda ne 
fut arrété qu’un jour * mais ce fut a condition qtfil fe 
repréíenteroit toutes les fois qu’on le lui ordonneroit. Le roi 
envoya auffi d’Amboife le neuviéme d’Avril 1526,  une let- 
tre de cachet au parlement de París pour lui ordonner d’eni- 
pécher qu’on ne vendit les livies du fyndic contre Erafme. 
C e  prince fit vcár dans cette lettre, qtfíl regardoit les théo-

LXXXDC
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logiens comme des gens prévenus contre Erafme :« Et parce 
» que nous fommes convaincusajoure-t-il , -que ladite fa- 
# cuité &  leurs fuppóts écrivent contre un chacun indiffé- 
» remment,. en dénigrant leur honneur, état &  renommée, 
*> comme on fait contre Erafme, &  pourroient s’efforcer á 
» faire le máme contre d’autres : Ñous vous ordonnons que 
» vous- mandiez incontinent ceux de ladite faculté ou leurs 
» députés, &  leur défendiez qu’ils n’aient en général ni en 
» particulier á écrire, compofer &  imprimer.chofes quelcon* 
» ques, qu^elles n aient premiérement été revues &  approu- 
» vées par vous &  vos conunis en pleine cour délibérée* » 
II paroit que le parleraent eut égard á la lettre de f& majefté, 
&  que Ton averrit Joffe Bade, qui avoit imprimé; le íivre de 
Beda contre Erafme, malgré la défenfe du r o i : car on trouve 
dans les regiílres de la cour du parlement, une lettre latine de 
lofle Bade , dans laquelle il dit qu’il n’a imprimé que fixxens 
cinquante exemplaires de l’ouvrage de Beda , 6c qu’il ne lui 
en refte plus que cinquanie-quii promet de ne point diflri* 
buer.

Cette attentwn de Fran^ois I  pour Erafme, eflt une mar
que de la jufte eílime qu’il en avoit, 6c prouve qu’il ne 
le regardoit pas comme un homme fufpeft dans la doftri- 
ne , &  capable d’enfeigner des erreurs. Ce prince*. luifitpro- 
pofer, par fes amis qu’ii avoit en fa cour, de venir s’y  éta- 
b lir , &  lui offrit des conditions telles qu’il pourroit les fou- 
haiter. C ’eft ce qu’on apprend d’une lettre de Guillaume Cop, 
médecin du roi , écrire á Erafme par ordre exprés de fa ma* 
jefté; elle eft du feiziéme Eévrier 1526-, Cop lui mande que 
Guillaume Petit dofteur en théologie , confeffeur du r o i &  
Fran^ois de Rochefort, autrefois précepteur du méme prin- 
c e , avoient tous deux fait au roi de íi grands éloges du 
f§avoir &  des autres grandes qualités d’Erafme , qu’ils lui 
avoient fait naítre l’envie de ¡e voir &  de Tattirer en Erancej 
qu’em conféquence de ces fentimens, ce prince luí avoit or̂  
donné de lui écrire pour TaíTurer^de fon eílime , 6c pour 
f5avoir de lui íi un établiíTement en Erance feroir de fon 
gout; qu’en cas qu’i l  en fu t, le roi le faifoit maítre des con* 
ditions 5 &  qu’il avoit ordre de lui écrire qu’il lui feroit 
des avantages íi confidérables, qu’il n’auroit pas lieu de re- 
gretter le féjour de fa patrie.La leélure des ouvrages d’Erafme ne fervit qu’á augmentê

/
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Pefthne que Franjéis I faifoit de lui. O a ñt k ce fjavant: 
boianie ae nouvelles follicitations de fa parr. Ceprince Ioi 
écrívit !ui-méme de fa propre main 5 &  cette affaire fíat 
poufée íi loin , qu’on crüc que ce grand homme fe rendroít 
enfin aux ordres du roi, Ó eft ce qu’il écrit lui-tnéme k Touf- 
tal évéque de Londres. « Le roi de France ¿ lui dit-il, a pour 
& moi une affeftion que j’aurois bien de la peíne á vousex- 
t> primer : il nfattend , &  il me deftine la tréforerie de Tours*
» qui eft d’un revenu confidérable. *> II mande la méme cho** 
fe á Guillaume archevéque de Cantorberi. « Le rol trés-chré*
» tien , luí dit-il, a toujours pour moi une aífeétíon partí-

culiére, il continué de m’appeiler en Franee, il me def- 
w tiñe toujours la tréforerie de Tours*: efeft un bénéfiee d*un 
» bou revenu; mais ce feroít me charger d’un poids qui ne me 
# convient peint : j’aime trop ma liberté pour pouvoir me re- 
» foudre á en ríen partiré;. &  d’ailleurs ma m ort, qui n’eft 
» peut erre pas éloignée, ne me pennet pas de peníer á de 
» nouveaux érabliffemens. »

Mais ee qui juftifie pleinement Erafme coritre la cenfere 
injurieufe que les doéteurs de París firent de fes enlloques,, 
eft la maniére favorable dont les papes Pont toujours traité. 
Eux qui étoient encore plus intérefles que les princes á la 
confervation du dépót déla fo i, &  plus fenfibles aux diffé- 
rends qui partageoient alors lá chrétienté : comment ne fe 
feroienr*ils pas apperjus dé ce que Beda prérendoiry voir, 
ou comment auroienr-ils pu le díffimuler/ On le croira d’au- 
tant mciris, que plufieurs dfentr’eux, fur unparéii fujet, n’au- 
roient pas épargné les plus grands princes. Si done Ies fou- 
verains pontifes Jules II, Léon X ,  Adrien V I , Cíément VII 
&  Paul IÍLont approuvé fa conduíté, s’ils ont loué fa foi &  
fon attachement á Téglife catholique, s’ils ont rendu les té- 
moignages les plus avanrageux &  les plus aut'hentiques á la' 
pureté de fa doftrine &  a la droituré de fes fentimensj s’ils- 
ont approuvé fes ouvrages; s’íls Pont exhorté á écrire; 6¿ 
ce qui eft quelque chofe dé plus, sais Pont cha-ge de la dé- 
fenfe de la foi &  de Téglife , e u x á  qui le précieux dépór 
de la doftrine évangélique a été confié drune maniére par-* 
ticuliére, peut-on dóutér qu’Erafme n’ait toujours été trés- 
catholique &  trés-orthodoxe

Le fepriéme de Juilletde certe medie année i f z í f ,  Ja fa
culté. dé- théologie cenfura - pjus légiuraement quelques pro-
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An. ¿ poíírions que le parlement lui avoit envoyées, &  qui étoíent 

fisrnardireiigi.eiix exrrai.tes (les réponfes qu'avoit données un certain JeanBer- 
^yjftniré incol- nar(B  j do&ieur en tbéologié &  reiigieux Auguftin. Cespra»
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encare plus dans un dofteur, eft trés-repréhenfibie. l a  
deuxiéme : $ Un homme peyt fans peché¿ dans les jours de 
» jeune, roanger en deux fois ce qu’il mangeroit en jeünant
# dans une fe ule -fois, le pouvanr Faire licitement felón fa 
» confcience , &  felón que fa complexión le peut portera 
Cette propofition étarit ainfi généralement énoncée, eft qua- 
lifiée de fcandaleufe, &  d’affez femblable á la do&rine de 
Lutker. La t roi f í éme# Quand on veut faire oraifon, il faut 
» premiérement aller á Dieu qu’aux faints,. » Les dofteurs 
prononcent que cette propofition, en tant qu’elle prétend 
qtfon ne doít ni prier ni invoquer les faints, íi on ne prie 
$c on tunvoque Dieu auparayant, 8c qü’aütrement la priére 
feroit mal faite; en ce fens elle eft fcandaleufe, &  tirée de 
la doftrine de V iclef, La quarriéme : « Je líai point lü en

fé enture fainte, qu’un faint pxieDieupour un autre, que
# dans ce qui eft dit au deuxiéme livre des Machabées, parlant 
M d’Qnias &  de Jérémie. » La cenfure declare cette ignoran
t e , d’un dofteur en théologie devant le peuple, pernicieufe, 
.conforme á Ferreur des Vaudois, rendante á affoiblir la foi
des fidéles á Fégaxd du cuite des faints ¿ enforte qu’on doit 
cbíiger celui qui a avancé ces propoíitions 9 á;les rétrafter ̂  
& á ptécher quil faut honorer les faints.

XClv. L ’éyéque de Crifople¿ grand yicaire de révéque de Va*
JugemeRtde la lence en Dauphiné, .confuirá la faculté de París., pour f̂ a- 

ducéiibatdeŝ á- voir fi le cas de fornicarion dans Íes ptétres étoit réfervé 
’irjs. á révéque, parce que Finfraftion des voeux &les facriléges
^ i A 7 r i n n Z j olh  l u i  étpient réfervés. Les dofteurs donnérent leur avis le pre- 

mier d Avril 1 5 1 6 , o c  declarerent que le voeu de contmence 
étant annexé aux ordres facrés , ,1a fornicarían des préxres de<- 
yoit étre un cas réfervé.

L’onxrouve encoxe une plainte du procureur du roi au 
parlement de París , cantre quelques bacheliers &  licentiés, 
!qui dans ieurs théfes ? ou dans les difputes publiques , pro- 
ppfoieat beaucoup de queftions inútiles, touchant la puifr 

d» pape §: jtqís j  les :9ffs|ires ¡ie Tétat  ̂ §c en difi

%

\\
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putoíent dans leurs écoles avec beaucoup d’ímprudence &  da 
iéméxiié* lis démandoient encore, s’il étoit penáis á une 
femme de fe charger du gouvernetnent da penple, Si le pa
pe peut lüi accorder la permiflion de difpofer des bénéficesec- 
cléfi-íBques', &  d’autres chafes femblables. Sor ces plaintes, le 
parlement fit diré au: ehancelier de Funíverfité de Paris , &  
aux dofteurs de la faeulré 5 de fe trouver á un certain jour 
pour étre aflurés des plaintes du procuréürdu roi^ &  pré'n- 
dre garde á Favenir qu’ü ne fe cotnroir plus de femblables 
abas dans leurs écoles ,= ce qui fot etécuté, &  Farree du par- 
lement fut inféré dans les regiftres, comme une preuve des 
libertés de Féglife*

L’obfervaneé reguliére de Ford re des freres Mineurséfant 
tombée dans un grand reláchement, Dieu fufcita en 1526 
un certain Matthieu Bafchi pour y rétablir la ferveur. Cet 
homme étoiCné dans le duché d’Urbín etrítalie, &  s’étoit 
.retiré debonne heure au couvent de Montefalconi, oü il avoit 
pris Fhabit des freres Mineürs. Touché du reláchement de 
fes frerér, il fut excité á embrafler une vie plus péniteme 
& une pauvreté plus" étroke y ■ &  a forcé d*y penfer , il s’i- 
magina entendre une voix du ciel , qui Favertiffoir d’obfer- 
ver la régle de fai-at Fran^pis á la lettre. Desdors il pritune 
‘robe d’une étoffe groffiére &  rude, femblablé á ce lie que 
portoit eelui, dtfoit-il, qui lui étoit apparu plufieurs fois, &  
fe couvrit la tete d’un capuchón poinru ,comme fi c ’eut été 
lá le véritable babit preferir pár faint Franeois. Dans cet équi- 
pagéil forrir forrivetnent de fon monaftére, &  vinrá Reme. 
Son habit fi extraordinaite lui atrita quelques fáchéufes aven
tures ; ii ríe fot pas á un mille du couvent, que quelques- 
étoüfcSis le voyant ainíi ve tu , lé prirent, les unspour un co- 
medien, lesautres pourun fourbe &  un volear, fe jettérent 
impitoyablement fur lu i, le chargérent d’injures &  le mi- 
Tfent en priíbn, d’oix ils le  tirérent prefqu5auffi-tót, édifiés de' 
fa vertu &  de fa patienee*

Matthieú Bafchi érant arrivé á Rom e, alía au Vari can 
iftonta dans fes appartemens j, &  s5avanga ju'fq tfau cabihex de 
Clément V II, fans erre, dit-on , arrété de perfonne, ni roé- 
me inrerrogéy cé qui rrefi pas fort eroyabie, Quoi quM en 
fbít, le papé, fúrpris á la vue dé cet homme, lui demanda 
ce qu’il défiroir, « Saint pefe , fépondit Matthieú , je luis un 
 ̂ PTétre de Fordre des Mincurs ,  qui n?a* pas de plus gránd

Ay, 15̂ 4
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Ak i ió » defir í?ue d’obferver, avec autant de fidélité que je fuis c&  elJ1 * » pable, la régle de tnon pere faintFran^ois, que j*ai pro-

>> mife á mon Dieu ; &  d’imiter, le mieux qu'il me fera pof- 
>> íibie, Ies aftions de fa fainte vie, par les. plus anciensmo- 
& nuroens de l’ordre, fk par une loi expreffe de la régle. H 
» eftconftant que S, Frangois ne portoit qu’un vil habit avec 
» un capuchón póititu, fans fcapulaire, femblable á ceiui dont 
>> yotre fainteté me voit revétu : c’étoit-lá la forme du ve- 

tement des premiers freres Mineurs. Aprés mes larmes &  
» mes priéres , j5ai reconnu que c’étoit la volonté du cid. 
» Telle eft la feule caufe, faint pere , qui m’a conduit aux 
» pieds de votre fainteté , dans le deflein qu5obtenanr d’eile 
» cette forme d*habit, je puiffe fous fa proteftion obferver 
» la régle de faint Frangois dans des hermitages, précher la 
» parole de D íeu , &  trUvaiiler au falut des plus grands pé- 
h cheurs, #

xcyiL
papelui don^a 

Áudience, & tai 
permetfaréfornie.

jinnal. ¿es Capu*
4*

xevm.íím túeu Bafchi 
en prífon

Le pape, charmé de la candeur de Matthieu, lui fit plu- 
fieurs demandes íur fa régle &  fur fon ordre, &  lui décíara 
qvfil vouloit qu’on obfervát cette régle á la lettre, confort 
tnément á Fefprit de Jefus- Chrifl: &  á ceiui de faint Fran
jáis $ qu’ainfi il permettoit tant á lui, qu’á tousceux qui fous 
un fecond habit vo.udroient embraffer une óbfervance plus 
étroite, de demeurer dans des hermitages. « Mais quant á ce 
*> qpi voustouche plus particuliéremenr, dit le pape au fre- 
»> re Matthieu , je vous accorde avec plaiíir la permifíion 
» de porter cet habit, de vivre en hermite, de précher 
» par-tout comme vous le demandez, pourvu qu’en digne de 

 ̂ vorre obéiffance, vous Vous préfentiez une fois tous les ans 
» au miniftre provincial, au chapitre des freres Mineurs de 
» robfervance, en quelqu’endroit qu3il íbit affemblé. » Le 
pape enfuite lui donna la bénédiétion, Tencouragea á exé- 
cúter fon deffein, lui promit un bref, &  de renvoya. San» 
attendre ce bref, Matthieu alta précher la parole de O ieu4, 
&  parcourut ainfi la marche d'Ancone. Un hermite, nominé 
Francois , fe joignit a lui j &  en peu de tems íls furent imi- 
tés par beaucoup d’autres qui fe joignirent a eux: mais ils eu- 
rent beaucoup de perfécutions á effuyer de la part des freres 
Obfervantins , qui ne pouvoient fouffrir ce nouveau genre de 
v ie , ni ce capuchón pointu.

Frere Matthieu s’étant préfenté au diapitre générai, fut ar- 
rété &  mis en prifon p r̂ Tordre du provincial Jean de Fan;

mais
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tnaís la ducheffe de Camerino en ayant été informée, écri- 
vit au provincial^ &  ie menaga en termes trés-vifs , que , s’il 
ne lui renvoyoit libre le frere Mauhíeu, elle alloit s’en plaindre 
su pene, dont il fgavoit bien qu’elie étoit niéce* Non con
tente de cette démarche , elle envoya qoerir le gardíen du 
convent de Camerino , qui étoit d’intelligence avec le pro-* 
vincial, &  Pin tí mida fi fort que le frere Bafchi fot délivré. 
Bafchi fe rendit auffi-tót á Camerino 3 moins pour remercier 
fe bienfaitrice, que pour excufer le provincial , dont il a£ 
fura qu*il avoit regu de bous traitemens. La ducheffe , fur- 
prife de luí voir un habit fi différent de celui des freres Mi- 
neurs, plein de píéces, avec un capuchón pointu, lui en de
manda la raifon. Bafchi -lui expoía les motífs de ce chan- 
gement ? Ies révélations qu5il prétendoit avoir iones j &  la 
petmiffion que le pape lui avoit donnée 5 non de faire au- 
cune reforme dans l’ordre , ni d etablir aueune congrégation 
nonvelle, puifque Dieu ne Pappelloit ni á Vun ni k Kautre, 
mais feulement dJobferver avec cet habit la régle dans toute 
fe perfeftion. La ducheffe fes-horra á lexécution de fes 
deffeíns , &  lui promit de faffifter de fon amonté &  de fes 
biens. ~

Matthieu perdit, dans cette année 15 26, le frere Frangoís 
fon cher compigínon, que la mort lui enleva ; mais il acquit 
en mente tems un frere nommé Louis, prétre &  Cordelier 
de l’obfervance* C*étoitun homme plein de zéle, &  qui au- 
roit déja voulu voir la réforme dominer par-tout. Quoiqu’il 
íjut bien que le provincial ne rapprouvát pas, il eut la nar- 
dieífe de lui demander un convent pour ceux qui voudroienr 
Tembraffer | mais ou lieu d’accorder fa demande, ilfot mis en 
priforú En ayant été délivré peu de tems aprés, il écrivit au ge
neral &  au. cardinal protefteur de Fordre, pour leur faire les 
mémes demandes quil avoit faite au provincial; mais ifayant 
encore ríen obtenu, il alia á Rome avec frere Raphaél, Se des 
lettresde la ducheffe de Camerino* Iís eurentune audiencedu 
pape, qui ordonna k Laurent Puccio, cardinal évéquede Pre- 
nefte, &  grand pénitencier, de leur expédier un bref, pour 
pouvoir librement, Se méme malgré le refus de la permiffioa 
de leurs fupérieurs , demeurer hors des maiíbns &  lieux régu- 
liers de Toidre 7 habiter dans quelque hermitage , reteñir leur 
habit &  garder leur régle, vivre d’aumónes, &  jouir en re- 
P̂ s de tornes les graces &  priviléges á eux accord ésy& le 

Tome X VIIL  T

ÜN. »í/i- 
parordreda pro* 
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pape défend qu’on les trouble &  inquiéte en aucune maniere*, 
&  arréte toures fortes cToppoímons faites conrt’eux.~Ce bref 
eft du dix-huitiéme de Mai 1526^ Louis le préfenta au pro
vincial x. qui le reprit fort rudemenr,* maisn’ayant pu en ob- 
teñir la révocation 4. il demanda á la pénitencerie de Roroe 
qu’on lui accordát un bref, qui Tanto rifar á procédercontre 
queíques apoftats de fon ordre entendant fous ce nom Mat- 
thieu, Louis &  les autres qui vouloienr la reforme : mais- 
n’ayant en garde de les noramer ,, fur ce faux expofé, il ob- 
tint le bréf qu’il avoít demandé ; &  munf de cene piéee it 
affembla fes religieux* pour demander leur avis for cequ’ilfr 
avoient k faire dan& les conjonftuxes- préfentes* Tous opiné- 
rent qu’il falloit fe faiíir de Louis &  de fes compagnons 
&  tes méttre en prifonj mais ces freres s’étant échappés*, 
fe retirérent dans Thermítage des Grottes , úü fe vcyant en
core perféeutés &  pourluivis parle  provincial, ils eurent 
recours au nonce apoftolique, qui donnagain de caufe ait 
frere Louis, &  fe fácha fortement contre le provincial qui: 
favoit trompé j mais les perfécutions ne finirent gas pout 
cela.

Entre tes auteurs eccléfiaftiques qui fontr morts dans cette 
année 1 quoique la date nten; foit: paŝ  bien certaine 
on met aabord Paul Gorrez Itaiien, &  prífcnotaire ápof- 
tolique , qui íteurifloir fous le pontificar de Jules II á quiifc 
avoit dédié fes ouvrages* II eft Ié premier qui ait entrepris1 
de traites les- queftions avec: politeffe &  d’ün ftyle affez- 
élégant r dans Ies quarre livres qu’i l  a cotnpofés fon les fen~ 
tences j &  que Rhenanus fie imprimer en 15 40 , comme ua> 
ouvrage r & ce qu’U dit: dans la préface,. dans lequel il ne 
fijavoit ee qu’il devoit le plus admirer•, ou l’élégance dü fty- 
l e , ou Téfprit tout divin de ce ffavant homme , qui avoit 
expofé en fe peu de mots, avec tant de netteté &  de ciar» 
tá tes* différentes opinions des théologíens. II y fuit Pordre? 
&  tes qpeftíons dé Pierre Lombárd: il rapporte d’unemanié- 
re concife les fentimens des peres &  desthéologiens- fon chan
que queftion i l  emploie des termes qui ne font pas enufa-- 
ge. parmi Ies* théologiens, parce qu’il affeéVe dovirer rousdes- 
mots qui ne font pas de la puré latinicé* Rhenanus faifoit uñ¿ 
íi grand cas: dé ce traite, qu’il exhorte l’univerfíté de Pariŝ  
kmeitré' f  auteur au rang dés. d’aébeuis. dé Sorbonne^ ^ caufé‘ 
éfc: foní métita. fingulier*. '
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I^autre ouvrage qui nous relie de Paul Correz , eíi un 

íraíté /fe A* dignité des cardinaux ? qu’ií avoit dédié au 
pape JulesII, &  qui fot imprimé des Tan r 510, par Si
món N-rdi de Sienne ,  dans te cháteau de Cortez; mais des 
trois liyres qui compofent ce traite,  il n’y  a que le demier 
qui íoit propre aux cardinaux. Les deux autres ne foni qu*un 
recueil de fieux communs, &  cet ouvrage eíi moíns bien 
¿crit que ce qu’il a fait fur les fentences. L ’auteur y  parle da 
revenu des cardinaux, de leurs tnaifons , de leurs domeftí- 
ques, de leúr maniére de v ivre , des paffions quí Ies re- 
muent, des diícours qu’ils doivent teñir : ce qui eíi traite 
d’une maniere vague, qui ne convient pas plus aux cardí- 
nauK qu’aux autres. II íourient dans le troiíiéme Üvre ? que 
Tétat compofé du pape &  des cardinaux eíi le plus parfait, 
&  que la puiffance du íácré collége eíi plus grande que 
celle de tous les corps eoeléfiafiiques. II y  traite des char-

!jes des cardinaux, de leurs prérogatives , des légarions ,  de 
eur pouvoir pendant la vie du pape &  pendant la vacance 
du faint íiége, déla canonifation des íaiats, desindulgences 

&  des difpenfes. II y  a un grand chapitre de féleéHoa da 
pape, fi Dieu le doit choifir; fi fon éteéHon appartient aa 
collége des cardinaux feul 5 &  f i , le collége manquant 5 elle 
eft dévolue au concíle général. II parle auffi des défauts quí 
rendent TéleQion nulle, des confiíloires, des chotes qu’on y  
doit t ra i t e r de  la ílmonie, des prote&ions d ordres religíeux, 
des avis qu’on dokdonner au pape, desconcites,du íchifme 
& de rhéréfie.

Chriíiophle Marcel mourut auffi dans cene méme année, 
h ce qu’on croit. II avoit été patrice de Venife , &  fot en
flate élü archevéque de Corfou. Ses ouvtages confiftentdans 
trois livres des rits & cérémonies eccléjiajliques 5 imprimés á 
Venife en 1516 \ datís un .traite de l’autorité du pape , 
met au-deífos du concite, imprimé á Florence en i f f 1 &  
dans un comroentaire for les fept pfeáumes 5 inxrfir^̂  a 
íne en 1523 , auquel on peut joindre le difcr^rS qv  ̂ a 
fur le pfeaume douziénie , imprimé en le plus
confidérable de tous ces ouvtages eft te premier. II caula du 
chagrín & Marcel. On Taccufa d9a?°k P^te un traite com- 
p°fé par Anguftin Piccoiomini. París de Graffis voulut s op- 
poter a la publication du livre des ceremoníes , pretendan! 
quedes ne devoient pas étre divulguéis, &  defera lauteur

T i i
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Mort de ChriA©* 

phíe Marcel 
D*ipm , bisl. ut
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au pape Léon X  dans l’année 1517, « Uélu archevéque de- 
» Corfou, dit París, a donné le livre des cérémonies á im- 
» primer, ou plutót Pa proftitué au public ¿ peut-étre parce 
» qu’il n’étoit pas fort habtle, &  qu^ayanr été fait clercpeu- 
» de jours auparavant, de' marchand Vénitien qu’il étoit, 
» il n’entendoit ríen dans cesmanéres; Quand je fgus qu’iLfai- 

fon im primer ces livres , j’en fis mes plaintes au pape, &  
» le priai d’employer fon amonté pour arréter le eours de ce 
mí facrilége, & de ne pas-per-meare que les cérémonies dü faínt 
*> fiége apoftoiique, qui avoient toujours été cachees4 dans le 
» lieu le plus fecret de la bibliothéque de* fon palats^fuíTent 
#> divulguées fous fon pontificar. Sa fainteté parut favorable i  

ma-fupplique ,* mais quelques-uus des compatriotesi de cet 
auteur, qui y  avoient intérét ayant pris fa défenfe , de» 

» mandérent pourquoi on ne pouvoit pas publier Ies livres des 
» cérémonies eccléfiaftiques> avec auíant de droit &  de.rair 
» fon que les raiffels& les ponrificaux.

Le pape renvoya cette affaire au confiñoire, Sr en atten- 
dant qu?elle eüt été décidée, ii fit défenfe de vendre le li» 
v r e ,, qui paroiffoit deja fous le nom de MatceL Paris de 
Graffis ne manqua pas dé fe trouver á ce confiftoirej &aprés 
y  avoir fait. lefture d’un longécritqu il avoit compofé pour 
prouver aur cardinaux qu’ils ne devoient pas fouffrir qu’on 
divulguát ainfi les eérémonies de la religión chrétienne r il de
manda qu’on fuppTrmátlé livre de Chriftophle Marcel ̂  cóma
me rempii d'un*grand: nombre de fautes , ,&  qu’ii fut brülé: 
avec Tauteur. La demande étoit un peu violente:, &  il de» 
voit bien s attendre qu’élle ne feroit point écoutée. Voyant en* 
effet qu’on étoit furpris de fa. demande , il ajoutaque í’auteur 
méritok au moins unecorre£Hontré$-fé vére, &  qu’ilfouhaz- 
toit qu’on la lui fk. Le pape ordonna que les conclufions de 
EaiU feroient eommuniquées á trois cardinaux, pour les exami* 
ner ¡ n«^ Taffaire- n’eut- pas le fuccés qu’én< efpéroit l’accu» 
fateur: ni\h üvre ni l’auteur ne furent point condarnnés au* 
feu. Ii eít vr-ai- que le pape ne. révoqua point la défenfe qu’il 
avoit faite de le tendré; mais il ne láiffá pas de fe débiter r  
&depuis ce. tems-lá iu livre a été réimprimé piufieurs fois*.
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LEs brouilleries entre le pape &  Fempereür eominnoíent 1 Ak”  % " ""  
toujours, &  ii n y  avoit pas d’apparence á une récon- 
ciliarion prochaine. Des Fannée précédente, fa faínteté avoit 

dreffé a Fempereur deuxbrefs qui contenoient pluíieurs plain- cos
tes. Dans le premier, le pape reprochóle h ce prince des’é- duíte. 
tre emparé des ierres &  des biens de Téglife, de iré vou- 
loir pas accompiir le traite que le faínt íiége avoit faít avec ame. Tñdíüh.% 
Lanoy, d’avoir fait publier en Eípagne &  á Naples des loix caP* 53? 
préjudicíabks á Féglife Romaine, &  d’avoir excité une non* 
veile guerre en Itaiie, en y  envoyant le due de Bomben 
avec des troupes* Aprés ces plaintes, le pape propofoit á Feas' 
pereur, ou la paix a de juftes condidons r ou fa colére fans 
ménagemem.-Dans le fecond bref, qui étoit plus moderé, 
le pape expofoit íimplement á Fempereur Fobligation ou ii 
s’éroit trouvé de s’unir avec les roís de Franee &  d’Angle- 
terre, &  les Véninens* « II ne tient qu’á vousd*entrer dans*
» cette unión , ajoutoir-ily: ce parti ne peut vous étre qu’a-- 
» vantageux,-& ce feroit un moyen infaillible de proeurer 
» la paix á-FItalie, &  de vous délivrer vous-mémede beau- 
» coup d’embarras,- que vous ne pourrez éviter en preñaos 
y> un autre parti. »•

Uenxpereur fuivir-dáirs fa répohfe le fiyíe des deux brefs 
íi reponaitiau premier en termes aílez virs, &  au íecond dun perenrímspíam-' 
ftyle plus modéré.« Vous vous plaignez, dit Fempereur y 6c resalí j>spe.  ̂ , 
& ce íeroit ámoi a me plain dre : qu ai-je recu pour les fervíees '
* que je me Fuis efforcé* de vous rendre en toute oecafion ?
» quelle reconnoiffance en avez-vous eue £N5eft-ce pas vo- 
» tre faínteté qui a falticité le roí de Franee k entrer dans- 
w la ligue? Si j9ai ínvefti le duc deBourbon da duché de 

Milán , c-’eíbparce que, -m?appartenant par pluíieurs titres y 
»■ jen pouvois difpofer. Si je Fai refufé áFrangois S fo ree,ee:

 ̂ n’eft que parce que ce prince s’étanr renda coupable dit;
* crifne de léfe-majefté, je  ne puis plus iui conferver fes états y 

 ̂ fans cela i j’étois difpofé átout  faire pour lui &  pour -lere^
» pos-de Fltalie. » -II ajoutoit que Ies loix dont fa fainreté fe 
glaignoit,. n’avoient été faites que pour maíntenicle droit de^
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patronage que le pape Adrien V i lui avoit accordé; &  qû il 
n’avoit pas raífon de s’en formalifer , puifqu’il tíroit de fes états 
plus d’argent que de ceux de tous Ies autres princes* chré- 
tiens: qu’une des preuves de fon zéle pour i’églííe Romaine , 

. étoit qu’ü ifavoit point voulu écouter Ies plaintes des prin- 
ces d’AIlemagne contre la cour de Rome : qu’ainfi ne Tayant 
point mécomenré , il le prioit de pofer les, armes, prometa 
itanr de faite auffi-tót la méme chofe ¿ mais que s’ü períiftoit 
i1 vouloir la guerre, ee qui convenoit mieux á un chef de partí % 
qu'au pere commun des chrétiens,il feroit obligé pour fa ju t  
íification d?en appeller au concile general, que bien des rai- 
íons obligeoient á convoquer au plutot. Dans la feconde 
réponfe, i’empereur parioit avee plus de ménagement, &  
prioit le pape de regarder en pitié les maux de la chrétienté , 
&  de croire qu’il étoit toujours prét á rétablir la paix dans FI- 
talie, &  á embraffer avec zéle ee qui pourroit contribuer k 
la gloire de Dieu &  au falut de fes peuples,

Quelque tems aprés i’empereur écrivit auffi au facré col- 
lége , fur Ies fujets qtfil avoit de fe plaindre du pape, qu’il 

ícphmdrídupa- accufe d’avoir trpublá la paix qu’ii venoit tTérabiir par fon 
traité avec le roi de France. II affure les cardínaux qu’il le 
difpuieroit avec tout autre prince pour fon attachement au 
faint fiége &  aux inréréts de l’églife de Rome ; que c’eft 
par un effet de fon zéle qull n’a pas voulu préter Toreille 
aux plaintes &  aux remontrances qui lui avoient été faites 
dans la diette de Wormes contre la cour Romaine^ qu’il 
a défendu aux princes de s’affembler á Spire, prévoyant qu’ils 
n’avoient poiní d’autre deffein que de íouflraire rÁllemagne 
a robéiffance du pape ; que,  pout les appaifer, il leur 
avoit fait efpérer qu’on affembleroit au plutót un concile, 
&  qu il en avoit méme écrit á fa fainteté , qui avoit remis 
-cette affaire á un autre tems; que cependant comme la chofe 
preffoit, il les prioit, en cas que le pape ne youlüt pas de con* 
c ile , ou qiriil usát de trop de délai pour FaíTembler , de le 
convoquer eux-mémes iuivant les formes ordinaires : protef- 
tant que, fur leur refus, il emploieroít toute fon autoríté pour 
apporter les remédes convenables á la paix &  k la tranquil- 
lité de Téglife. Ces lettres ne furent rendues au pape &  aux 
cardinaux que vers la fin de Décembre ; mais élles ne chan- 
gérent rien dans Fétat des affaires, &  le pape ne fe rendí* 
pas encoré,
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II ne s’étQit engagé á cotnmencer la guerre avec Ies Véni- ~an. 

tiens, que dans Felpé ranee que Frangois I y  enverroit une
pDÍÍÍante armée ? &  que le roí d'Ángleterre íeroir One diver- yéSnS* from? 
fion d r cote des Pays-bas * ou que du moitis a. Con ordinal- pés parFrancois i 
re il íoumiroit de Fárgent pour eniretenir la guerre* La fa- & ler0Í4*A¿£l#- 
edité avec laquelle il s’éroit laiffé amufer dans Ies guerres 
précédentes 3 faifoit qu’on comptoir fur fon argent comme íur 
un fecours affuré, quoiqu’en faifant la paix ou la tréve oit 
neüt jamáis peníe á íes intététs-. Mais fe tems étoit changé:
Henri, devenu plus fage par Fexperience, n’étoit plus dTnimeus 
a fonrmr de Fargent pour faíre Ies affaires d’autrui; outre que*, 
les rréíbrs de fon pere érant épuifés , il ne pouvoit obtenir 
des fubíides du parlemenr qu’avec beaucoup de peine* Aínü 
Frangois I ne trouvant plus dans ce prince les memes difpo- 
fitions qu’i ly  avoit trouvées aurrefois , ne vouloit point sen- 
gager trop loin, avant que d’étre affuré de fon fecours* II 
comprendí bien qu’Henri rfétoit plus difpofé á feconder Fem- 
pereur, comme il Favoit eré auparavant; mais cela ne fuffi- 
fbit pas, ií falloit encore Fengager áfe joindre á la ligue dT- 
taiie ; fans quoi toute la dépenfe de la guerre ne pouvoit pas 
manquer de romber fur la France, qui fe trouvoir pourrant 
épuiíée d’hommes , d^argent &  de généraux. Par cene rai- 
fon r il táchoit d’inípirer á Fempereur la crainte de cette li
gue, &  deltíporter par-lá á recevoir Féquivalenr qu’ii \nr 
offroit pour la Bourgogne ¿ mais il n’étoit pas fáché d’entre- 
teñir toujours la guerre en Italie, en attendant que Charles:
V eñt pris fa réfolution, ou que le roí d’Angletetre fe fur 
enriérement engagé.

Dans cene vue,  il faifoit dé grandes pro melles au pape' ^
& aux Vénitiens , pour les empécher de s’imparienter ; mais Ê Lamisdu
il les exécutoit mal. QueJques troupes commandées par le pe ÍEir iajentéstr’
marquis de Saluces, eompofoient tout ce qu’il avoit contri-
bué pour cette ligue, dom il étoir pourtant Fauteur &  fe
chef. Cepend.ant le pape éroit toujours inquiet fur la lenteur:
des- deux monarques. Il follieiroit fórtement Henri de pren-
dre enmam la défenfe de Féglife, & i l n 3en recevoit que des-’
repon fes genérales $ &  les dépenfes- qu’i! étoit oblígé de fai^
re,, le jetroient dans de grands embarras. Ciérneme V II étoir
d une humeur tourá-fait oppoíée á celle de- la maifon de Kíé-
dieis dont il étoit forti. Sés ancétres * fans en excepterauonv
avoient aimé la' magnificence air- defe de ce q tfil fembloir
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étre permis ádes  particuliers, &  n’avoient pas appréhende 
d’infpírer par leur Juxe de ia jaloufie aux Florentins* mais 
pour luiyfon penchant étoit du cóté de Fépargne. II avok 
une averfion extréme pour ladépenfe* &  rienne lui déplai- 
foit tant que d’avoir été élu pape dans une conjonélure oü 
il falloítcmprunter fouvent, au lieu qu’ií s’-étoit propofé d’épar- 
gner la meilleure partie de fon revenu. II avoir á penfer h 
rentretien de deux arm'ées toutes compofées d’étrangers, qu’il 
falloit payer chaqué mois k point nommé ? autrement, les fol- 
-dats euffent déferté &  paffé dans Farmée Impértale, k  caufe 
de la repugnante quils avoient á fervir des eccléfiaftiques. 
Les impolitions extraordinaires ne fe levoient pas fans peine 
.dans Tétat de Fégiife, &  la crainte d’obliger les peupíes k 
la révolte, empéchoit qu’on ne les preffát trop vivement,

Cependant ií ne reíloit point d’aurre voie que celle-lá pour 
.continuar la guerrea &  comme elle lui étoit extrémement 
k  charge ? il entretenoit avec le vice-roi de Naples une né- 
gociation fecrette , qui, en venant á la connoiíTance desVé- 
nitiens , fourniffoit k  ceux-ci une raifon plaufible ppur ne pas 
faire de grands efforts. lis craignirent que Tinconílance de fa 
iainteté ne les rendir inútiles ¿ &  cela fuffifoit pour les arre- 
ter eux~mémes, quoique ee fút pour eux une affaire de la 
derniére importante , que Fempereur ne demeurát pas maítre 
du Milanés* Lanoy preffoit toujours fa fainteté d’en venir k 
un accpmmodeínent j &  fur les avis qu’elle re$nt , que le duc 
de Bourboñ avoit deflein de venir áRome,, elle accepta la tréve 
par la médiation de Céfár Fiéramofca Napolitain , agent du 
vice-roi, qui trouva le pape aflez bien diípofé á obtenir de lui 
ce qu’il fouhaitoit. Les conditions de cette tréve furent qu’elle 
dureroit huit mois \ que Clément VII payeroit foixante mille 
ducats k  Farmée du duc de Bourbon , fjavoir quaránte mille 
dans le mois, &  le. relie huit jours aprésj qu’onrendroit k 
leurs anciens iriaítres toutes Les places prifes fur le faint íiége, 
fur Fempereur &fur les Coionnes 5 que le cardinal de ce der- 
nier nom feroit rétabli dans fa dignité: que íi le roí de France 
.&£ les Vénitiens acceptoient le traite, les Allemands fortiroient 
de FItalie; linón, Charles V  feroit feulement retirer fes trou
pes de deffus les ternes du pape &  desFIorentins,- que Lanoy 
fe rendroit á Rorpe * &  exnpécheroit le duc de Bourbon de 
marcher vers la Tofcane.

Cette tr^ve étant publiée7 le pape licentia fes troupes, k
i ?exceptzon
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fexcepíion de deux mille hommes dmfanterie , &  de cent a¡T17^ ~  
eavaliers ; il rappella auffi fa flotte, &  défarma fes galéres* VIi- . f 
¿es Vénitíens firent ía méme choíe ; &  le coime de Vaude- ¿ t- l 
idont íre e du duc de Lorraine, qui étoit de la maifon d*An- troupes.
:jou, .&=qui, avec les galéres de Péglife &  calles des Vé- GiiíCír4ri’ **-
¿ritiens, s’étoit deja íaifi de Salame &  de Surrento , fut con-
txainrá fon grand regret d’abandonner fes villas, d*autant
-plus que les Ñapolirains raímoient beaucoup  ̂ &  qu?ii étoit
en état de ranimer les reftes de la faftion d’Anjou. Une fsute
que fit le pape, fut de défarmer avant que de fcavoír les
fentimens du duc de Bourbon , qui s’avaneoit vers Boulo-
gne* Ses troupes confiífoient en cinq cens hommes d'armes,
faiíant environ deux mille chevaux, plus de mi lie Aiíemaads,
cinq milíe Efpagnols, deux mille hommes d’infanterie Ita-
liens, &  beaucoup de chevaux * Iégers de la méme nation*
Cette ..armée partir des enviroos de Plaifance dans le znois de 
Février de cette année 1527? fans argent, fans vivres,fans 
fhariots., fans artílleme, ¿k ne fubfiftant que par le moyea 
des contributions qu’elle levoit fur la route. Ses foldats n5é- 
tant'pas payés, fe révoltérent jufqu’á piller les équipages , 
voulurent méme lui óter la v ie , &  ne s’appaiférent que quand 
le duc leur promit.de les dédommager par le pillage au ae 
bonne ville, fans s’expliquer davantage. fi ne put entrer dans 
Boulogne , parce que le marquis de Saluces y  étoit entré avec 
douxe mille hommes. 11 manqua auffi fon coup du cóté de 
Florence, &  ce fut alors qu’il apprit la tréve.

Mais cette nouvelle ne Barreta pas : il ne voulut jamais vni; 
confentir á cette tréve, parce que la fomme qu’il devoit ton- î áucdeBotiíe* 
cher ne íumfoit pas pour payer ce qui etott du a íes trou- cenfearir á Ja 
pes. Cela fut cauíe que le vice-roi de Naples, qui éroit á tréve,
Home, fe rendit á Florence, oii le duc lui eavoya un oíE-
cier pour conférer avec lui. Comme l’intention du vice-roi
étoit de faire accepter la tréve au duc de Bourbon, dans le
deffein d'envoyer enfuite Farmée impértale dans Tétat de Ve-
n|fe, ü convine avec Fenvoyé que le duc fe rettreroit dans
cinq jours $ quson lui compteroit d’abord quatre-vingt mille
écus, .& foixante mille dans tout le mois de MaL Le pape,
prévenu que le duc accepteroit ces conditions,.lícentia les deux
ínille hommes qu’il a volt gardés , afin d’étre déchargé de la í%¿
dépenfequ’ils lui caufoient; mais le duc dcBourbon le trompa, n í r0?î t á
&  prit la réfolution d’allei étraquer Rotne? &  d!abandoianer ¿ Romlameŝ

Tome X VU L X
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certe ville fi puiflante &  fi riche aa pillage de fes foldats. 
George Fronfperg, qui commandoit Tarmée de Farchiduc pour 
I’empereur, étoit le premier auteur de ce hardi deffein. Dés 
1 j %6 il avoit levé des troupes á fes propres dépens, cutre 
celles qull commandoit de k  part de Fe mp e r e u r &  s’étant 
faít une armée de dix-huit mille hommes ©u environ ? ii fe 
mit en marche des le mois d’Oftobre : mais étant á Fer
iare , il mourut d’apoplexie dans le mois de Mars-1517* Le 
duc de Bourbon , qui étoit deja dañs cene ville, fut fáché de 
la perte de ce grand capitaine; maisbien Ioin d’abandonner 
fon entreprife , il joignit fes troupes á celles que Fronfperg 
commandoit, &  fe mit á la tete de tome Farraée. II travería 
Ies montagnes d’Arezzo, il harangua fon armée ; &  lui ayaní 
découvert qu’il la menoitá Rome , la joie fut uníverfelle dans 
toutes fes troupes, qui efpéroieñt un grand butin. Il fe jerta 
dans la Romagne, o ilil fif les mentes ravages que dans le 
Boulonnois , &  alia carnper le cinquiéme d’AvriL auprés de 
Forli: d’oü il alia fe fallir de Mendola, par ou Ton entre dans 
le val de Bagno, traverfá FAppennin par cette vallée &  par 
le val d’Aruo, malgré les pluies &  le débordement des ri- 
viéres, ruinara tout ce qu’il trouvoit fur fon p aflige , &  s’é- 
tendit dans la campagne d’Arezzo r d'ou il partir le vingt- 
fixiéme d’Avril pour prendre le chemin de Rome, Il arriva 
devant cette vi lie le cinquiéme de Mai fur les quatre lien- 
res du foir-

Le méme jour feignant de vouloir aller á Na pies, il en- 
voya un trompette pour demander paífage au pape dans Ro
me; &  fur le refus qu’on lui en f i t , il affembla íes princi- 
paux officiers, &  leur remontra qu’il étoit tems de fe dédom- 
mager des grandes fatigues qu’iis avoient eífuyées avant que 
de fe rendre á Rome; qu’il y avoit pas á délibérer fur le 
partí qu’ils devoient prendre  ̂qu’il falloit ou périr , ou pren
dre la vil le de forcé ; qu’ils n’avoient á íaíre qu?á des habí- 
tans efféminés , plongés dans Ies délices, fans expérience &  
feos coeur , n’ayant ríen de Romain que le nom , qu’ils dé- 
honoroieht par leur lache té ¿ que le prix d’une viQoire qui 
alloit les enrichir, feroit la récompenfe de leur valeur. Ce dife 
cours anima tous Ies officiers &  les foldats / &  le lendemain 
dés que le jour commen^a á paroítre, le duc s’approcha du 
fauxbourg du Saint-Efprit a la faveur d’un hrouillard fórt épais; 
&  aprés avoir examiné 1 ^  endroits les plus foibles &  Ies plus
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bas des murailles, Ü difpofa les Efpagnols * les Allemands 
&  les Italiens pour faite troís attaques en méme tems; Tone 
par íes premiers, depuk la porte da Tortioa jufqu’á Fendroií 
da mor - Varíe an qui regarde Féglifeda Saínt-Efprit; Fautre 
par me partie des Allemands, un peu plus bas en tíraat aa 
pied de cette montagne vers le tnidí 5 &  la troífiéme au Ja- 
nicule, vers la porte íaint Pancrace. L ’efcalade commenca 
fur les fix heures, dans le tems auquel le brouiilard étoit 
fi épais, qo’á peine pouvoit-on dxftinguer un objet á quátre 
pieds devant foi.

Oa fe défendit d’abord dans la ville avec beaucoup de vi- 
gueur &  afíez de fuccés : le canon da cháteau Saint - Ánge 
faifoit de grands ravages dans les bataillons des Impériaux qui 
étoient fort ferrés* Rence de C erí,q u í commandoít daos la 
ville, avoit placé fur les murailles le pea de vieux foldats 
qu’il avoit, avec quelques nóuvelies levées, qui faifoient rou- 
ler de grofíes piéces de bois &  des pierres fur ceux qui moa- 
toient á Faflaat, &  les renverfoient par terre avec lears échei- 
les. Le duc de Bourbon voulant animer les fiens, s’avaaca 
pour leur montrer le chemin qui pouvoit Ies conduire á !a 
ville, &  appuya íui-méme une échelle contre la muradle* 
en criant de toutes fes fcrces á fes gens de le fuivre ; mais 
dans le méme tems il re£ut un coup d’arquebufe qui lui cafla 
los de la cuiffe, dont il fut renverfé dans le foffé : il fe fit 
aufli-tót poner au catnp* ou il mourut dans le méme'mo- 
ment, n’ayant pas encore trente-huit ans, fans iaiffer aucune 
poftérité, Son corps fut porté k Gafete dans le royaume de Na- 
ples, oü on le voit encore, avec fon épitaphe en EfpagnoL li 
étoit fils de Gilbert de Montpenfier, qui étoit mort á Pouzzoí- 
les, aprés avoir été chaffé du royaume de Naples * &  fait pri- 
fonier j & il avoit époufé, le io e. de Mai 1 jo  j , Sufanne filie uni- 
que & héritiére de Pierre II du nota, duc de Bourbon, &  d An- 
ne de France, laquelle mourut le zSe. dAvril 1521 5 aprés 
avoir eu troís fils qui moururent dans Fenfance. L’écuyer du 
duc de Bourbon, nominé Brídieu , fut auffi tué auprés de lui.

 ̂ Le prince d’Orange, que Bourbon avoit choifi pour fon 
lieutenant, figut fi bien cacher fa mort, en faifant couvrir 
le corps duii mantean , dans la cráinte d’effrayer les foldats * 
quon ne la fjut qu’aprés la prife de Rome. II prit le com- 
tuandement de Fartnée; &  pour fatisfaire fon avidité &  celle 
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combat de prés de deux heures, ía breche fot forcee, &  
Ies Impériaux entrérent dans le' fauxbourg, oü ils trouvérent 
peu de réíiftance r parce que eeux de la fa&ion Gibeiine ef- 
pérantd’étre traités aufR favorablement qirils avóient été par 
Jes Colonnes r íe tinrent dans ieurs maifons $ mais perfonne ne 
fot épargné. Quelques Efpagnols érant montés par une canon- 
niére qui fetvoit de fenétre á une maiíbn jointe á la murad
l e , fe jettérent Tépée á la main dans la rué, &  donnérent 
tous feuls fur Ies gens de Rence de Céri qui étoient de ce 
cóté-lá, &  qui prirent auffi-tót la íuite avec leur chef, dés 
qü’ils entendirent crier : E f pague , tue, trn , point de qnar~ 
tier. Prés de trois mille hommes forent tués dans eette foite* 
La garde Suiffe , qui voulut réfifter devant le paláis , fot tail- 
léeen piéce. Le pape, au lieu dé fe fauver par la porte pro
che du Vatican, &  de fe retirer dans quelque fortereffe de 
1-état .eccléfiaftique, comme il lui étoit aifé de le faire avec 
iaffiftance de fes gardes á cheval, fe laifía trompar par Be- 
rard Pallavicini , qui lui perfuada de s’énfermer dans le 
cháteau Saint-Ange , ou il fe retira accompagné dfone par- 
tie des cardínaux &  des ambafladeurs, Iaiflant toute la viile 
fans aucune garde.

L’armée ennemie profita da pende réfiftance qtfeíle trouva, 
pour aíTonvír fa cruauté. Rome éprouva alors tout ce que peut 
un foldar forieux &  débandé, á qui on laiffe toute liberté. 
Les maifons des citoyens forent pillées, les femmes &  les fil
ies violées, les temples faccagés, les chofes faintes profa- 
nées. Quelques hiftoriens ont jetté tout le bláme des excés 
qui fe commirent, fur les Luthériens qui fe trouvérent dans 
l’armée de Fronfperg \ mais la plupart demeurent d’accord que 

Sanfovin.i. ij,. les Eípagnols ne forent pas plus moderes que les Allemands.
^ ne êro  ̂ Pas P°ffible d’expofer tous les excés qui fe com- 

^  mirent., lis furpaffent infiniment tout ce que Rome avoit dé- 
ja éprouvé dans les huit différentes fois qu*elle avoit été prife. 
Quelques hiftoriens ajoutent méme que tous ces faccagemens 
ptis enfemble , n’enievérent pas tant de richefíes que celui-ci 
feul, parce que Rome n’avoit jamaís été ff riche, fur-tout k 
1’égard des églifes, qu’elle étoit alors. On les pilla entiére- 
ment, on convertir les vafes faerés en des ufages profanes; 
les dames Romaines, qui s*y étoient réfogiées, n’y  trouvé
rent pas plus d’afyle que5 celles qui étoient demeurées dans 
leurs maifons ; elfos ríy purent conferyer leur pudiciié $ &
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la m ai fon du Seigneur ne fervit qu’k rendre plus abominable 
le críme de ces facriléges. Les Luthériens fur-ton t déchar- 
gérent kur haine fur la bafilique de S. Fierre ̂  íls feuíliérent 
jaiques dans Ies tombeaux des fouverains pontifes ponr Ies ou-̂  
trager eneore aprés leur mort; ils tírérent les corps des faints* 
hors dé leurs cháfles, les foulérent aux pieds  ̂&  changérent 
la chapélle pontificale en écurie.

Les eitoyens á qui Ton fauva la v ie , forent dépouillés de 
tous leurs biens ? &  Ton yo u lut qu5ils trouvafTenr eneore de 
quoi fe racheter -r orr mit en nfage, pour les y  obliget, tous 
les fuppliees que Timpíété paienne avoit inventes durant trois 
cens ans contre les chrétiens. La plus grande partie momm 
dans les tourmens ? &  le relie ne fe fauva que pour aehe- 
yer leur vie dans la mifére. Les Efpagnols &  les Italiens, p!us: 
cruels &  plus avares que les Allemands Luthériens ? s’achar- 
nérent fur les perfonnes ríches &  dequaliíé, prélats* évé- 
ques , abbés^ magiftrats banquiers, marehands y qui forent 
tourmentés eitmille manieres effroyables ? pendus par les pieds** 
brúlés j, déchirés á grands eoups d^étriviéres , afin de les obli
gar á payer d’exeeílives ran^ns auxquelles ils né pouvoient 
fatisfaire : en forte que plufieurs, pour fe délivrer tout-' 
á - eoup de tant de maux * fe donnérent la mort ; ou s’é  ̂
éhappant des mains de ces furieux , fe précipitérent par 
les fenétres dans les rúes * oü leurs eorps demeurérent fans* 
fépulture.

Les íbldats, au rapport de GocMée , fe faifoient un' plaifir ~ú>cMaus9dcaM 
de fe revétir des habits des cardinaux , des prélats &  des f^ripíls1̂ htiafi' 
prétres, de monter ainfi habillés fur des ánes5 &  de faire des= 
proceflions dans les rúes en cet équipagé ? pour tourner lw 
religión en ridicule. Les habits du pape devinrent laproiedé 
ces malheureux, qui s’en étant revétus de méme que de ceus* 
des cardinaux 5 s’affemblérent dans le conclave * &  y  procé- 
dérent á une éleélion ridicule, aprés avoir dégradé le paper 
qu’ils ne tenoient pas eneore y &  les fuffrages de tous conf* 
pirérent & ele ver Fhéréfiarque Luther fur le faint liége 3 &  ár 
lé proclaxner pape : 3z ce qiril y  eut de plus bizarre dans cette 
éleélion , fot que les Luthériens crurent ne pouvoir rhonorer* 
autantqufihméritoitde Fétre, qu’en luí donnant par dérifioiír 
une digñité qufil avoit rendue le principal objet de fes fatyres^
Le pillage, aprés avoir duré deux mois entiers dans la viíle^ 
ce qpi étoit &n$< exémgle 3 s’étendir enfulle * dans tous les pays
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d'aientour, á ¡a honre de Farmée des confederes , qui ,'au lien 
de donner la chaíTe aux troupes da duc de Bourbon, alia fe 
confiner dans un endroit éioigné, oh k peine fijavoient - ils 
ce qui fe paflbit dans Reme Tétat malheureux oh fe trou- 
voir le pape qu’ils avoient láchement abandonné*

Comme il avoit trouvé peu de munitions dans le cháteau 
Saint-Ánge , &  que Ton n’avoit pu y  en introduire d’autres, 
elles furent confommées en peu de tems , &  le pape avec fa 
fuite fut réduit á L’extréauté, Paul Jo ve rapporte qu’une vieille' 
feinme ayant fgu Findigence ou ils étoient, avoit mis des Jai-' 
tues dans un panier qu’ón avoit laché par une corde le long 
du mur , pour y  recevoir ce qu’on pourroit apporterj &  il 
ajoute que le commandant des troupes Efpagnoles la fit pen
dre de vant la porte méme du cháteau Saint-Ange. Le pape, 
témoin de ce fpeélacle inhumain, en fut fi ¿mu pendartt ftx 
jours, que fe Iaiffant aller á fon indignación, il fit des voeux 
pourvoirun jour cet officier puni du méme fupplice. Le car
dinal Eucci voulut fe fauver du cháteau; mais k, peine fút
il monté á chevaí , qu’il tomba, &  fon pied s’engagea dans 
Fétrier. Le che val, qui venoit d?étre vivement piqué, ne laiffa 
pas de marcher toujours } traína le cardinal fur le pont- 
levis du chiteau.

Des que le fénat de Venife eut re$u la nouvelle de la prife 
de Rome , craignant beaucoup pour la perfonne du pape , 
il envoya ordre au duc d’Urbín de tout hazarder pour le: 
déliyrer. Comme Pordre étoit précis , le duc ne put ssem- 
pécher de fe mettre en marche * il s'avanga jufqu’á Orviet* 
te , mais fans Taire crop de diligence. Le marquis de Saluces 
&  le comte Gui de Rangon qui commandoit les troupes de 
France &  du faint fiége , offrirent de s’avancer jufqu’á la vue 
du cháteau Samt-Ange, qui étoit deja bloqué par les enne- 
m is, pourvu que le duc fit la ñioitié dú ckemin pour aífu* 
rer leur retour. Ge duc féignit d’approuver leur detíein, mais 
il ne le feconda pas j &  par des délais affeñés il en fit re* 
tnettre rexécution á un ature jour..

Peu de tems avant le fac de Rome , les reís de France &  
d’Angleterre fignérent tm traité , par lequel on convint que 
les deux rois enverroient conjoiniement á Fempereur des am- 
baffadeurs pour traiter de la délivrance des deux fíls de France 
qui étoient en otage, &  que fur fon refus on lui déclare- 
to ú la  guerrea qué tout prince qui prendroit fe partí de fa
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mn)eñé impériale^ íeroít déelaré ennemi des deux rofsj que 
le pape &  les Yénitiens feroient cenfés eompris dans la li
gúe ? a condition qu’ils continueroient la guerre en Icalie j
que ce traite ne dérogeroit en rien k cehií de Moore $ &  
qa’enfiu Henri renonceroit, pour lui &  pour fes fueceffeurs, k  

tous Jes draits &  á tomes les f  rétemions qu’il pouvoít avoír 
fur le royanme de France, &  généralement á tout ce dont 
Frangois I étoit a&uelleraent en pofféffion ? fans pouvoír Pin- 
quiéter en ancune maniére la*deffus*

Frangois I de fon cóté s’engageoit, ponr lui &  pónr fes ahígt
íueeeffeurs, á payer ao roi d'Angleterre &  á eeux quí lui 1'* A-
fuccéderoient ? une penfion annnelle de cínquante müle écus p!$yr!* * **
tous les ans * payable en deux termes, le premier de Mal 
& le premier de Novembre ; &  Ton convint que le paíe- 
tnent du premier terme ne commenceroit qu’aprés la more 
de Henri : á condition néanmoins que , íi fes deu* miliíons 
fiipulés par le traite de Moore n’étoienr pas achevés de payer 
á la mort da roi d’Ángkterre 7 en en continueroit le paie- 
ment á fes fuceeffeurs. De plus le roi de France de volt Ií* 
vrer annuelíement á Henri dü fel de Brouage pour quince 
sniíle écus* Ce traité , pour étre regardé coirnne une íoi per** 
pétuelle &  inviolable 5 devoit étre confirmé par les états de£ 
deux royaumes * en Anglererre par toares les cours de juf- 
tice y en France par tous les archevéques, évéques , piin- 
ees , ducs 3 comtes, barons &  autres grands, de máme que 
par les parlemens de París , Touloufe , Rouen &  Bourdeaux*
On y avoit encere ftipulé un engagetnent reciproque pour 
le mariage de Marie filíe du roi dJAngleterre ? ou avec 
Frangois I , ou avee Henri duc d’Orléans fon feecnd fils ? fous 
les conditions^dont on conviendroit dans une entrevue que 
les deux rois devorent avoir auprés de Calais y &  ce traité 
devoit étre rendu public 5 pour faire défifter Fempereur de 
fes pretentions* fur le duché de Bourgogne. II fot conclu k 
Londres 5 &  figné le rrentiéme d’Avril. xyil

La nouvelle de la prife &  du piilage de Rome , &  déla ĉ agsmeat̂  
taptiviré du pape, étant venue peu aprés la conclufion de 
ce traité, les deux rois rrouvérent á propos de changer Par* <te 
riele qui concernoit la guerre qu’on devoit poner dans les 
Paysdaas y convinrent d*agir feulement en Itaiie , oh ils 
feroient fans dífférer avaneér une année de trente müle horn
ees tfinfamerie * &  müle gendarmes que Franjéis I  fourni-
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roit, parce que Ies troupes Angloiíés ne pouvoient étre 
rranfpottées dans ce pays-iá qu’avec beaucoup de difficultés &  
un trés-iong tems $ &  le roi d’Angleterre de fon cote fouc- 
niroit par mois une parrie de l’argenr néceffaire pour Tentretier* 
des troupes jufqu’á la fin du mois d’O&obre. Ce dernier traite 
fut conclu &  figoé á ‘Weftminfter le vingt-neuviéme de M ai, 
írois femaines environ aprés la prife de Home, &  Fon trayailla 
auffi-tót k le mettre e,n exécution.

Charles V  ayant apprís le faccagement de Rotne, &  la 
néceffité ou le pape ayoit été de fe retirer dans le cháteau 
Saint-Ange ? oíi on le tenoit affiégé, affe£);a beaucoup de trif- 
teffe de ces nouvelles. II étoit alors á Valladolid f oü la 
princeffe fa femrne venoit d’accoucher de Philippe II, &  il 
avoit déja ordonné des feux de joie ; mais au lieu de ces ré~ 
jouiífances, il prit le deuil, il fit faire des proceíüons &  des 
priéres publiques, p.our implorer Faífiftance du ciel fur les 
;naux de l’églife; en un mot il affeña toutes les marques de 
la plus fenfifile affiiélion. Avec toutes ces belles apparences* 
il eüt pu s’acquérir la réputation de prince religieux, s’il eüt 
ordonné en máme tems de remettre le pape en liberté; mais 
l’ayant teuu prifonpier encore- fix m ois, jufqu’a ce qu’il l’eüt 
amené k fon but, en lui faifant accepter toutes les conditions 
qu’il lui voulut impofer , Ton reconnut que les apparences 
étoient bien éioignées de la vérité.

On fit á Rome beaucoup de pafquiríades fur cette con» 
duite de i’empereur : entr’autres. on feignit que Marforio de- 
mandoit un jour á Pafquin ce que faifoit Charles V  en Efi* 
pagne $ á quoi celui-ci répondit, qu’il pleuroit la prifon du 
pape. Que Pafquin lui ayant repliqué : Et pourquoi ne le 
naet-il pas en liberté ? l’autre lui fit réponfe., que c’étoit par* 
ce que les clefs de la prifon du pape tenoient fi étroitement 
au cceur &  aux intéréts de l’empereur, qu’il ne youloit pas 
Ies accorder í  queiques larmes feintes ,,,ne fgachant quel pour- 
roit étre Févénemeiit de cette affaire. En effet, pendant qu’ott 
parloit d’accommodepient y Fempereur, felón .Guich^rdin 9 
vouloit que le pape füt conduit en Efpagne : croyant que 
ce feroit un grand hoñneur pour lui d’ayoir eu dans Fefpace 
de deux années deux fi grands prifonniers 9 un roi de France 
&  un pape^ &  de les avoir emtpenés comme en triomphe 
dans Madrid. Mais voyant que tous les préíats &  les peu- 
ples d’Efpagne deteíloient ce deffein, qomtne ignominieux h . . . . .  y  la
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Ja chrétienté, il sen défífla ponr ne fe pas rendre plus 
odíeos. _

Ce tf étoit pas foulement parmi les évéques dTEípagne 
qu’on fcrámoit la conduíte de Tempereur : prefque tous les 
prélats de ÍEutope lui en écrivirent avec beaucoup de for
cé, &  luí demandérent la liberté du pape,- mais Charles ne 
répondif jamais fur cet arricie que d’une maníére vague &  
ambiguo, qui faifoit affez connoitre fon intention. Balthafar 
Caftiüon, nonce du fouverain pomifs en Efpagne , voyant 
que la trifteffe que Charles faifoit paroitre for l’érat oü fe 
trouvoir le pape, ne produifoit aucun fecours réel, &  que 
malgré tornes Ies íbllicitations des évéques du pays &  des 
étrangers, il ne fo mettoit point en peine de le mettre ea 
liberté , il réfolut de fe retirery mais aprés quelques feríenles 
réfiexions, íl crut qifil feroit mieux de ne pas quitter, íans 
avoir regu auparavant un ordre du pape ou du facré collé- 
ge, afin de pouvoir, en attendant, folliciter la liberté de fon 
maítre. II pria dix évéques de s’affembler chez lui en un jour 
marqué , pour conférer enfemble fur Fétat des affaires de l’é- 
glife. Ces dix évéques, le nonce á leur tete, fuivís d’ua 
grand nombre d’eccléíiaftiques ,tou s vétus de deuil, allerent 
en corps demandar a Tempereur qu’il lui plüt d’aceorder la 
liberté au pape ; mais toute la réponfe qu’il leur fir, fot qu’il 
la fouhaitoít plus qu euxv

II eft vrai que Tempereur affembia fon confeil de confcienee,' 
& y appella les plus l$avans d’entre les theologiens. Prefque 
tous opinérent que, dans une oecafion de cette importance, 
il fallpir préférer Ies intéréts de la religión á ceux de Tetar, 
& que fa tnajefté itnpériale nJen feroit pas moins pulíante, 
foitquele pape fot libre, ou quil demeurat prifonnier; que 
Dieu avp.it donné a Tempereur des forces papables de réduíre 
fe fouverain pontife, quand méme il feroit ligué avec d’au- 
tres 5 qn’en le tenant en prifon, c étoit une marque qu’on 
k  craignoity que cette détention feroit perdre au prince 
la grande réputation qu’il s’étoit acquife , d’étre pieux,ca~ 
tholique, clémenty quil devoit rendre le pape libre, avant 
quVn eqt le tenis de conpevoir de Taverfion pour lui 5 &  
que puifqufon n*avpit entrepris cette guerre que pour mor ti
fiar le pape, il étoit affez chárié par fa prifon. Mais le duc 
d’Albe fot tFup ayis contraire, &  prétendit que, puifqufon 
teuoit le pape, 11 falloit lui ápprendre k devenir fage á fes 

Tome XVIIL  X

XXLe nonce fofiicífe la liberté da pape. 
Guiccifrdr

ml/empereur af- femble fon confeil for le partí quíl doit prendre.
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dépens1; qu’on devoit fe tendré aux propofitions qu’on feroit 
lá-defíus» &  mente les affaires en íituation de procurér une 
paíx fiable &  confiante á tome fEurope.

Pendan* tomes: ces négociatíons qu’on faifoit- en Efpagne^ 
le pape fouffroirbeaucoup dans le cháteau Saint-Ange, tant 
parce qu’il y  manquoií de vivres &  de munitions- néceffai* 
res, que parce que la pefie qui étoit k Rome commencoit 
á pénétrer dans ce cháteau. II prít done la réfolution de man- 
der le vice-roi de NapJes pour capituler avec lui f  ináis l’ar- 
mée qui avoit élu Je princed’Q-range pour gétiératy n’ayant 
pas beáucoup de confiance au vice-roi, ne voulut pas fe laif- 
fer conduire par fes conferís. Le papé fut done obligó de íi- 
gner dans íe mois de Juin avec le prince d’Orange &  les 
principaux officiers , une capitulation quiportoit, que-fa fain* 
tere payeroit á líamée quatre cens tnille ducatsj fcavoir y 
cent mille com'ptant, cinquante mil le dans deux joursy &  
deux cens cinquante mille dans deux moisy en affignant pour 
cela une inapofition f e  tout rétat de l’églife r  qu’il mettroit 
entre les mains de l’empereur Je cháteau Saint-Ange, Civi- 
ta-Vecchia , Cita-Cafteltena , Parme 7 Plaifance 9 Modéne 5 
que le pape &  les treize cardinaux qui étoient avec lu i* 
demeureroient prifonniers dans le cháteau Saint-Ange r juf- 
qu’á ce qu’il y eut cent cinquante mille ducats de payés; 
&  qu’enfuite ils feroient conduits á Naples ou á Gayette , 
pour y  attendre ce qusil platroit k l’empereur  ̂d-ordonner fur 
leur fujet $ que le chevalier Grégoire Gafali ambaffadeiir d’An- 
gieterte , Rente de C eri, &  tous les autres qui s’étoient re- 
íugiés dans le cháteau, excepté le pape &  les treize catdi- 
naux, en pourroient fortir pour aller ou ils voudroient; que 
les Colonnes íeroient abfous de tomes eenfures y que quand 
le . pape fortítoit de Rome ? il y  laüTeroit un legar &  le tri
bunal d é la  rote.
. La capitulation étant íignée, lé capitaine lÁlargon t quí 

avoit gardé -Fran^ois I loríquhl étoit prifohnier , entra dans 
le cháteau Saint-Ange v avec trois compagnies de foldats 
Efpagnols &  autatit d’Aüemands, &  y  garda le pape &  les 
cardinaux-avec beáucoup d’exáftitude. Pour payer la fommé 
dont on étoit convenu ? on fut obligé de |vendre tout l?or 
&  l ’argent qui fe trouvoit dans le cháteau Saint-Ange j &
quelques hiftoriéns ónt -ajputéíque la fommé- nemnt pas •firfr
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filante, ~on mit á Pendiere trois chapeaos de cardínaux,  
pour les vendre an plus offrant.

Cependanc Henri VIII , en conféquence do traite du tren- 
■ tiéme A 1 ril dent on a parlé plus haut, avoit envoyé le 
chevalíer Pointz en Efpagne , pour demadder á Charles V , 
que, consme par leurs traites précédens la goerre contre la 
France s’étoit faite a frais communs , il lui donnát la moirié

Am. 1527,  
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du burin quil avoit fait á la bataille de Pavie, &  qu*ii luí 
cédát un des ótages qvi’il avoit requs du roí de France.
Pointz étoit accompagné de Clarencieux roí d'armes , mak 
incógnito, afín que celui-ci füt pr.ét á faire fa charge quand 
il en ferojt tems. L’empereur neut pas beaucoup de peíne 
á comprendre que le roi d9Angleterre ne cherchoit qu’im 
pretexte de rupture $ mais comme il étoit de fon intérét de 
prolonger le tems, il répondtt á Pambaffadeur, qu il feroit 
ícayoir fa réponfe au roi ion maítre par un exprés.

Peudant le voy age de c.et ambaüadeur en Efpagne., les 5 XXV; 
rois dé France &  d’Angleterre, informés de ce qui s’étoit

/Tí t i * -  ^ f * i ■* , * voíc un méoioire
palie en Italie, crurent qu ii étoit convenable que le cardt- au cardinal Woi-
nal Wolfey fe rendir a Acueos pour conférer avec Frangois
I, & y  prendre les. mefures. convenables á la íituation des
affaires. Ce favori du roi d’Angleterre partit de la cour le
troífiéine de Juiiiet, amva á Calais le onziéme , d’oit il fe
rendir á Abbeviíle pour attendre que le roi de France fut
arrivé á Amiens. C e  futdá ou il re§ut un mémoire de Pem-
pereur 3 qui contenoit fa réponfe aux offres que Frangois I
avqk faites, au vice-roi deNaples; ícavoir, qnil exéeuteroit
le traite de Madrid, fi Franqois Sforce étoit rétabli dans le
duché de Milán 5 qu’au lien de la Bourgogne  ̂ il .payeroit á
fa majefté impértale- deux miliians, pourva qu’on lui remit
fon époufe Eléonore &  fes deux fiis; qu’il payeroit au roi
d’Angleterre ce que l’empereur lui devoit, &  que ia dot de
la nxéme Eléonore fut augmentée á praportion de lafomme
que ce prince devoit recévóir. Charles V  répondolt á ces ^
anieles  ̂ que fes droits fur la Bourgogne deraeureroient tels
qû ils étoient avant le traite: de Madrid 5 qtPon reffitueroit
les biens du feu duc de Bourbon á fes héritiers $ qu il laif-
fe toit 1 e r o i d̂ A n glererr e &  le ¡égat maírres d!augmenter la
fotnme de,>deux millions , íi elle ne paffoit pas ce que Tem^
pexeur devoit á Henri., t̂ant pour les fommes prétées, que
PQür Fiuáemuité k, laquejle U s’étoit engagé &  que Fran^
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gois I devoit acquitter ; que ce qai feroit arrété f ’tt cénfir- 
mé par Ies états généraux de France , ou par ceux de cha
qué province, &  par les parlemens ; que quand tom feroit 
accomplí, Tempereiir en verrón fa fceur en France f  &  délivre- 
roitles ótages 5 qu’á Tégardde Frangois Sforce , on jugeroit 
fon affaire, &  que fi on le trouvoit innocent, il feroit xé- 
tabli, finon le duché de Milán demeureroit á la difpofition 
de fa majefté itnpériálej qiFenfin le roi d’Ángleterre feroit 
garant du traité. La date eft du mois de Juilíet í 527.

Wolfey ayanr regu ce mémoireá Abbeville, alia rrouver 
le roi Frangois I á Ainiens. II fut regu en entrant dans les 
terres de France avec les mémes honneurs qu’on auroit pu 
rendre au roi d’Angleterre. On entra en coñféretice; tnais 
Frangois I n’étoit plus diípofé de méme deptás qu’il avoit 
engagé Henri VIII dans fes intéréts. II lut le mémoire de Tem- 
péreur , &  demanda premiéremenr que Sforce fut rétabii 
dans le duché de Milán fans aucune condision. En fecond 
lieu, que fes enfans luí fuffenr rendus avant qu’il rappellát 
fes troupes d’Italie, offrant de mettre trois cens milie ducats 
entre les xnains du roi d'Angleterre pour füreté de fa parole. 
L’empereur n’ayant pas voulu accepter ces conditions le 
cardinal concluí avec Frangois I le dix-huiriéme d\Aout , 
trois traités , par lefquels ils convinrent que ce feroit le dúo 
d’Orléans qui épouferoit Marie d’Angleterre 3 lorfqu^ils fe- 
roient tous deux en áge ,vque Ies traites précédens r ceiui 
dé Moore &  les autres, demeureroient en leur entier ; que 
Henri VIII fourñiroit en árgent aux frais &  payement de 
Tarmée que Frangois lénvoyoiteri Itaiie foüs la condüite de 
Lautrec,- que les deux rois ne confentiroient point á la con- 
vocation dsun concile general pendant la captivü^ du pape, 
ni ne recevroient aticen bref, bulle * mandat de fa part, juf- 
qu’á ce qu'ii fut en liberté. Ces traités étant conclus , fu- 
xent ratifiés de part &  d’autre, & le  cardinal Wolfey pritla 
route d’Angleterre.

Dans le méme téms Frangois I fit partir Odet de Foix, 
feigneur de Lautrec, quí avoit été demandé par les aíliés 
de France. Le roi rfétoit pas de cet avis : il fe reffouvenoit 
áe la batailie de la Bicoque qu’il avoit pérdue, &  dé la perte 
de toüt le Milanés dont on Favoit accufé.j &  fa majefté ne 
Taccorda qu’aux inftances réitérées des Anglbis : elle étoit 
períuadée par fa propre expérience 9 que ce general feroit
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Ímprudent ou malheureux , &  ruineroit auffi-bien les afiaíres 
eoínnsüües par le fecond de ces deux défauts , que par le pre- hift* T*
jnier- Lautrec de fon cóté mit icut en eeuvrepour fe diíjpenfer 
d’acce ner le généralat; &  lorfque íes amis luí remontroient 
qu üs ne pouvoient comprendre le vraí morif de fon refus, il 
leurdífoir en confidence qu’il appréhéndoit deux ehofes : Tu
ne, le défaftre de fa maifon, dans Iaquelle il y  avoit long-tems 
que perfonne n’étoit décédé de mort nacurelle ; l’autre, le génie 
du roi trop difpofé á faire d mutiles dépenfes, 8c trop ménager 
lorfqu’eUes étoient néeeffaires. II fallut des ordres exprés &  
réitérés ponr l’obliger á partir de Gafcogne, &  á fe meare 
k la tete de Farmée avec Iaquelle il traverfa les Alpes au 
commencement du mois d’A oü t; ee qui releva fott le cou- 
rage des confederes. Son 2rmée toute aflemblée fut de vingt- 
fix mille homxnes ; fjavoir , íix mille lanfquenets commandés 
par le comte de Vaudemonr, íix mille Gafcons par Fierre de 
Navarre, quatre mille Franjois fous le fieur de Buries , &  dix 
mille Suifles; Fartillerie fcft nombreüfe marchoit fous la con- 
duite de Mondragon, gentilhomrae Gafcon. Lautrec affiégea 
le cháteau de Bofco , dans le territoire d’Alexandrie/ ou aprés XxvM 
dix jours de íiége il ñt la garnifon prifonniére, qui étoit eom- Progrés déla** 
pbfée de mille horomes, tant Italiens qu’Állemands, &  qui duEdha* 
prit partí dans fes troupes. De-la il fut dévant Alexandrie, oü il Bwf 3. 
re§ut des Yénitiens un convoi de canons &  de munitions de 
guerre. Cette place capitula faute de íecours * &  fot remife 
aux députés du due de Milán.

Pendant que Lautrec s’occupoit á des conqueres peu im
portantes * parce qu’il attendoit la jonftion de toutes Ies 
troupes; André Doria qui avoit quiné le fervice du pape*
&  qui commandoit les galéres de France, auxquelles il en 
avoit joint huit autres qui lui appartenoient en propre, quitta 
le port de Marfeille, &  vint croifer á la hameur de Génes* 
qu’il réduifit fous rbbéiffance de Fran^ois I , par le moyen de 
Céfar Fregofe , k qui Lautrec avoit envoyé un renfort confi- 
dérable; qui non feulemént prit la ville , mais encore fit pti- 
fonnier le comte Gabriel de Martinengue, capitaine général 
des Génois. Le maréehal Théodore Trivulce fut fait eom- 
tnandant de cette place au nom du roi. Le cháteau de Genes* 
dans lequel s’étoit retiré le doge Adorne, fe rendit peu de 
tems aprés. Ce commencement de campagne fut glorieux aux 
Fran^ois ? qui eípéroient de remporter de grands avantage
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dans tout le relie de la. guerre 5 &  d’autant plus que Lautrec^ 
aprés avoir afiemblé toute fon armée, fe rendir maítre de Vige- 
vano, de toute la Lomelline, de Biagraiía., d’Alexandrie & en- 
fia de Pavie, qui fut cruellement pillée par les Franpois dans 
le mois d’Qflobre, Le coime de Belíejoyeufe, qui en étok 
gouverneur, y  fut fait prifonnier.

Apres tes conqueres., Franjáis Sfarce &  les Ténitiens 
prefférent fart Lautrec d’affiéger M ilán, oü commandoitAn- 
íoine de Léve i d’autres vouloient quet'armée Franpoife mar-, 
chát droit á Rome:J pour délivrer le pape de fa prifon. Le 
cardinal G ibo, nouvellement arrivé au camp , étoit de ce 
dernier avis, &  les Florentins fe joigooient á lub Leurs raí- 
ibas étoient que le principal motif de la ligue étoit la liberté 
du pape ; celles des Vénítiens au contraire pour le íiége de. 
M ilán, étoient qu’Antoine de Léve n’avoit qu’üne petite gar- 
nifon fort mal payée, qui ne fuffiroit pas pour la défeníe ¡  
que les fortifications étoient fort mal en ordre, &  que cette 
ville une fois prife, les Impériaux ne pourroient plus teñir- 
ni dans Reme ni au royaume de Naples $ mais Lautrec fit 
voir aux uns &  aux autres des ordres poíitifs du roi de 
France pour s?avancer vers Naples, II leur dit que , puifque, 
la France &  rAngleterre faifoient prefque tous les frais de 
1.a guerre, il étoit jufte de leur accorder la fatisfaéiion quils 
demandoient, qu’on mar le pape en liberté; mais qu’on ne 
pourroit le faire qu’aprés la prife du royaume de Naples ,1 
qüi feroit prompte, pe royaume étant dépouryu prefque de 
tout j mais la raifon que Lautrec íupprimoit, étoit que le 
roi de France ne vouloit pas employer fon armée b conquérir - 
le duché de Milán, qui par le traite devoit erre remis á Sfor- 
c e , aprés quoi les Vénitiens fe feroient peu mis en peine 
de faite réuflir fon entreprife fur Naples, ¡Dailleurs il efpé- 
roit toujours qu’en ne s’oppofayt point á rempereur fur Mí- 
lan ,: il pourroit procure* le retour de fes enfans ; au lieu 
qufen rétabliffant Sforce, il fe priveroit de ce moyen; Lau
trec s’avanpa done vets le royaume .de Naples. II paila le 
Pó- le dixrhuitiéme d’G&obre, vis-á*vis du cháteau S. Jean, 
ou il attendit l’arrivée du relie des lanfquenets , corainan- 
dés par le comte. de Yaudemont , &  d’iautres troupes de 
France. *

La lenteur avec laquelle il marchoit, fit croire qu îl avoit des 
ordres .fecretspour ne rien prépipiter, 11 serreta long-tems a
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PaíinB &  a Piaifánce , fous pretexte de ramener le duc de Fer
rare á la confédératron : &  ce duc en effet quitta Palüance de 
Femperenr pour celle de France tant á caafe de la marche 
de La trec qui auroít pu aifément ravagér fon pays, quede 
Poffre que Franc.ois I luí fit de donner en mariage k Her- 
cule fonfite, Renée de France, feconde filie de Louis XII, 
quí ne fiit pourrant manée que dix mois aprés dans le mois 
de Juillex de l’année fuivante. Le duc de Mantoue fuivit bien- 
tét aprés le méme partí. Tous ees avantages que Lautrec pro- 
euroít k la ligue > paroiffoient une légitiíne excufe de fes retár
demeos. Máis le véritable motif étoit que daos ce tem s-lá 
Francois I attendoit la demiére réponfe de Fempereur aux ci
fres que fes ambafi'ad'eurs &  ceux de tíenri VÍÍI luí avoient 
faites, II ne fe trompa pas , puifque fa májefié impétrale appre- 
nant que Lautrec étoit en Ft-afie á la tete d’une armée , &  
s’avangoit versle royanme de Naples, fit auffi-tot partir d’Ef- 
pagne Francois de Quignones, qu’on nommoit auffi de An* 
gelis ? général des Cordeliers, &  Veri de Migliano, geritil- 
homme de fá chambre * avec ordre á Lanoy více-roi de Ña
fies, 8c á Moncade, de mettre le íbuverain pontife en li
berté avec certaines conditions.

Franfoís Quignones, d’ont on; vient de parler , étoit Ef- 
pagnol, fils de Diégo Fernandez de Q uignonescom te de 
Luna, &  ávoir été é'lev-'é au généralat de fon ordre dans un 
ch apitre tenu á Burgos en 1512. L ’empereur témoigna une 
fi grande joie de cetfe élefiHony qu’il nomina ce religieux con-^ M t ■  Jt ■ i  1 y* V y*l 1 t V T T T  -
les V ,  le pria de négocier fa liberté; Quignones en parla' 
& Femperéur, dont on ne voit pas qu*il eüt été écouté plus 
promprement que les autres, Maisce prince ayant été enfin dé- 
terminé plutót,ce femblé, parla fituationdes affaires du royau- 
me de Naples, qué par les fóllicitations qu’on lui faifoitá donner 
ordre qu’on élargit le pape; il envoya Quignones en Itaiiei 
avec Veri de Migliano, comme on Ta dir* Ces deux ágeos 
ayant fiju, en arrivant £ Gayette , que Lanoy více-roi de Na
ples venoit de mourir, s’adrefférent á Moncade, que le vi-' 
ce-roi en mourañt avoit fubftitué en fa place jufqifá nouvel 
ordre. lis prirent leurs mefurés avec Iui, &  continuérent leur 
voyage vers Rome accompagnés de Serenom , qui de fecré- 
taire de Lanoy étoit devenu ceiui de Moncade, La négoria-

— — —
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tion nepouvoit étre fort avanrageufe á Fempereur h cauíe des 
différens motifs qui animoíent les miniftres, Quignones vouloit 
étre cardinal, &  favorifer le pape- Mígliano embrafíoií ardem» 
ment les intéréts de fon máítre, &  ne vouloit pas qifon re» 
láchat fa fainteté, avec laquelle, difoit-il, on ne pouvoit pren- 
dre aucune furété. Sérénon agent de Moncade vouloit étre le 
maitre de la négociation aux dépens des deux autres, &  fe 
défit de Migliano en le renvoyant á Naples oü il fut tué * 
mais il ne put fupplanter Quignones : ce qui fut tres-favo» 
rabie áu pape-

Sur ces entrefaítes il vint un fecond ordre de Fempereur 
poúr conclure avec le S* Pere. Charles avoit ordonné á fes 
agens d’obliger Clémént VII k payer les arrérages dus á Far» 
m ée, &  k  donner des furetés, afin qu’aprés avoir obtenu fa 
liberté, il fe féparát de la liguen &  ces furetés coníiftoient 
en bons ótages &  en places : mais cotnme cette derniére con» 
dition paroiífoit fort rudeau pape, outre qu’il ne lui étoit pas 
aifé de trouver Fargent néceffaire pour payer Farmée, cela 
fut caufe que la négociation traína en longueur* II fallut pour- 
tant en venir lá , &  délivrer les ótages : fjavoir, cinq car» 
dinaux au choix de Fempereur, Gadi, Cefis , Qrfino, Pifaní 
&  Trivulcej parce que Moncacje, qui avoit une haine par- 
ticuliére pour fa fainteté, reculoit Faccommodement á pro- 
portion qué le général des Cordeliers vouloit l’avancer, &  
taifoit naitre de tenis enteras denouvelles difficultés ; ce quí 
obligeoit fa fainteté á preffer JLautrec par des envoyés ie- 
crets de s’approcher de Rome poür faciliter fa déiivrance. 
Mais Lautrec avoit des ordres précis, qui Fempéchoient de 
fe háter; fa marche, quoique lente, ne laifla pas de produire 
un bon effet pour le pape * quoique ces cinq ótages euífent 
trouvé le fecret de fe fauver par la cheniinéé de la chambre 
dans laquelle on les avoit enfermes,

Clément VII n’ayant plus ríen k  ménager, fe hazarda de 
folliciter les deux perfonnes qui avpient alórs le plus de cré- 
dit dans Farmée impériale¿ ffavoir, le chancelier Moroné, 
homme d'un bon confeil, &  le cardinal Colonne. Moion 
ne manqua pas de faire fes affaires aux dépens de Farmée, 8c 
accepta volontiers Févéqhé de Modéne pour fon fils, &  pour. 
lui une traite foraine des bleds qui étoient dans Corneto* 
Córame Favarice n’étoit pas le foiblé de Colonne , le pape 
le gagna par une autre vo ie; il Fengagea dabord dans une

/
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vifíte de c é r é m c n ie ,&  depuis dans un entrenen fe cre t, oú 
il lui fit entendre q u il  vouloit lui avoir obligation de fa dé» 
lívraace, afin qu’on püt dire dans le m onde, que com ise les 
Colonnes avoient pu humilier les papes, on dit ae máme qu*iJs 
les avoient rétáblis dans Ieur dignité- C e  complimenr chauna  
fi fort le cardinal , qu’il promit au pape de ne rien épargner 
pour fa liberté 5 &  fur le champ fa fainteté lui promit lé plus 
riche gouvernement de Tetar eceléfiaftique , qui étoit aíors 

tía légation de la M arche d’Ancone, M oroné &  Colonne ainfi 
gagnés confeíílérennau pape de traíter avec Tarm ée, 81 de ne 
íe pasm ettre en peine de ce qu5on iui feroit figner, pourvu 
qu’on le tirát du cháteau S a in rA n g e , ou la pefte avoít déja 
penétre, &  qu’on l e  menát dans O rv ie tte , Spoiéte ou Péroii- 
íe , afin d’avoir pretexte de fe fauver, ___

Moneade concluí done avec Clém ent V i l  un traite - qui ~ ^
r  4 *■ Condincns est-

portoiten íubítance, que le pape n agtroit poxnt contre lém - gées par Tempe- 
pereur dans les affaires qui regarderoient Naples &  Milán 5 q u ü  
aceorderoir une croifade en E fp a g n e , &  les décimes dans 
Ies a utres états dé ce pri'nce; que Charles V  garderoit C iv  i- Ciacon.in viiadest  ̂
ta-Vecchia, O fe ie , Cita-Caftellana, &  le cháteau de F o rli; VUAOtl ‘Fafrwi% 
que le pape payeroit comptant aux troupes Allemandes foixan- 
tefept mille é c u s , &  trente-trois mille aux Efpagnols ,  que 
quinze jours aprés il Ieur payeroit une certairie fom m e, &  
dans íes trois mois fuívans tout le refte de ce  qui étoit dü á 
lempereur, montant á plus de trois cens cinquante mille écus; 
qu’en attendanr que les deux premiers payemens fuffent faits ,  
le pape feroit conduit dans un lieü fur hors de Rom e. C e  
traite étant iigné de part &  d’autre , il fot arrété que le 
9 ou le i o dé Décem bre le pape feroit tiré du cháteau Saint- 
Ange , pour ét-ré condiiit dans une ville dont ©n étoit con
cerní. Mais commé il craignoit toujours quelques chicanes de 
la part de M oncade , ne iVtrouvant pas en état d’exécuter le 
traité, il fe fauva déguifé en marchand la nuit du 9 au 10 da 
méme mois dé Décembre. 11 trouva á la porte du cháteau 
Eudovic de G on zagues, envoyé p arle cardinal Colonne, avec  
des troupes gagnées , qui connoiflant le pape á certain íign a l, 
le conduifirént á O rviette;

Des que Lautrec eut apprit que le  pape étoit en liberté, 
il luirem it Patine & P la ifa n c e , &  ne voulant pás engager 
fen armée au milieu de Thyvér dans les róchers de TApennin *

Suvanja ver& Boulogñe , oix il íejourna trois femaines , em
Tome X V lIL  Y

\

XXXVLLe pape íe fauvé du cháteau S- A s - ge -y déguifé en marchand- 
CincMtfap. 4^
Gzicc, íhm
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attendant de nouveaux- ordres* de la cour de Franco. II y 
§ut une lettre de Glémeot V  I I ,  dans laquelle le pape re- 
connoiffoit lui étre redevable de fa liberté:: ü lui fitauffi en* 
tendre, qu’ayant été eontraint d’accorder aux Impériaux tont
ee qu’ils avoient voulu exiger dé lui , il ne fe croyoit pas 
obligé de leur teñir parole, parce qu’i ln e  le pourroit pasy 
quand métne il le voudroit. H

XXXVit La délívrance du pape ne reconcilia pas les rois do Franco 
* &  d’Amrleterre avec Témpereur Heñri VIII* ayant appris*
m. fait á. líempe- qu on eio.u reiolu de luí dedarer la guerre , o¿ voulant tou* 

tefois en cacher le vétitable xnotifr„ lui fit faire par fes am- 
baffadeurs quatre demandes , auxquelles il feavoit bien qu'il* 
ne p.ouvoit alors fatisfaire. Lapremiére étoit, qu’il lui payát 
tout ce qu’il avoit emprenté de lui- ou du roi Hénri VIIfoti 
pere; la, fecundé , qu’il lui comprar les cinq cens milla écuŝ  
& quoi il s’étoit engagé, en cas qu’i l  ji’époufáí pas la prin* 
ceífe Marie avec laquelle il avoit été flaneé ; la troifiéme r 
que , ftiivant les termes de léur traite , i l  rindemnisár de la 
penfion qu*il tecevoit du roi de Erañce,, &  done i l  étoit dfc 
quatre jans &  quatre mois-5 la quátriéme* qu’aprés avoir mis 
le pape,en,liberté’, il l’indemnisát de tous Ies bommages que 
fes troupes lui avoient caufés*. La réponfe de l’empereur futr  
qu’il s’étonnoit que le roi-d’Angleterre, dans une pareille con- 
jpnñure , iníiftát fi fort fur fon payement; qu’il éeriroit an 
roi pourlui faire voir qu’il n’étoit pas obligé au payement des 
cinq-cens mille écus pour n’avoir pás accompli le mariage- 
mais ees réponfes n’étoient pas capables de fatisfaire un princé 
qui ne cherchair qu’une occafioa de rupture avec i’em- 
gereufp- ...

D’un autre eóté , lé rol de Franco ayant convoqué-dans: 
le mois de Septembre une afiemblée des notables &  des prin- 
cipaux feigneurs de fon royanme, leur expofa toutes Ies de** 
mandesqu’il avoit faites pour avoir la paix avecTemperemv 
&  leur demanda. avis fur ce qu’il devoit faire touehant la dé- 
livrance de fes enfnns-, s’oílrant de retourner en prifon íi fon 
yroyoit qu’il y füt obligé.,, &  que fon honneur &  fa. confe 
eience lexigeaíTent, Tans vouloir*toutéfois tien faire: de pré* 
judiciable á Petar*, L’afíemblée, compofée des trois états, ré- 
gondikd’un. confentement unánime , que fa. perforóte étoit atf 
myaume, &  non,pas á: lu i; que; la Bourgpgne étoit membro 
¿é,laí couronne dont il n’étoit . que. rufufruitier ^qu’ainfi

Sxxviít;
Le roi de -Franí 
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pouvoit diípofer ñí de Fun ni de Fautre : mais que fi Fempe- 
tear vouloit accepter une ranzón pour les deux princes quJU 
avoít en orage, elle offroit au xoi deux milíions dor pour 
Íes racheter j afforant fa majellé que, s?il en fallolt venir á une 
guerre, xous fes fu jets ifépargneroíent ni leurs biens , ni leurs 
vies. Le roí yugeant aprés cette déeifion qu’ii pouvoít faíre 
la guerre á Fempereur, ne penfa plus qu’aux moyens de re- 
rírer fes enfans par la forcé des armes : SC pour s’attacher 
davantage Henri VIII, il Iui en voy a Fordre de S. Michel par 
une ambaffade íolemnelle dont ie feigneur Anne de Montmo
rena étoit le chef, accompagné de cinq eens chevaux, &  
qui fut re§u avec une magnificence fi extraerdinaire, que du 
Beliai, qui accompagnoit cet ambaffadeur , affure qu’ii n V  
voit jatnais rien vu eTégat, Henri de fon coré en voy a Fordre 
de la jarretiére au roi de Franee, par Arrhur vicomte de Lif- 
le , fils n atur el d’E donará I V ,  &  chacun de ces priaces préta 
le ferment avec les reftriftions ordinaíres.

Ce fut au eommencement de cene année, &  felón d’au- 
tres des 15 26, que Henri VIII commen^a á fonger á faire 
cajffer fon mariage avec Catherine d^Arragon, On ne fgait pas 
bien quel en fot le principal motifij fi on en eroit ce prin- 
ce, c’étoit un remords de confcience. Des Tan 15 x 4 , II avoir 
douté de la validité de fon mariage. C'étoit y  penfer un peu 
tard, aprés plus de vingt ans d’habitation. Quoí qu5il en foit s 
depuis cene année il ne vívok plus avec la reine comme un 
mari avec fa femme. L’évéque de Tarbes augmenta fes pré- 
vent¡ons , Longland fon confeffeur les fortifia , le cardinal 
Wolfey aeheva de les affermir. Ce dernior étoit uo borame 
de baile naiffance, que fon ambition &  fes intrigues avoient 
elevé a la pourpre. De fils de boucher il avok été fait évé- 
que de Lincoln, puis arehevéque d’Yorck S ¿  cardinal , &  
enfin chancelier d’Angleterre. Ces dignités ne pouvoient en
core conteníer fon ambition. II portoit fes vues jufqu’au fou- 
verain pontificar. Dans ces conjonftures Fempereur Charles 
V jugeant que ee cardinal pouvoit le fervir dans Ies vues 
qtfil avok alors, il luí promit t-out fon ctédit pour le faire 
monter fut lefiége de Rome ; mais les affaires de ce prince 
ayant ehangé, il ne penfa plus au cardinal. Wolfey irrité 
chercha k raortifier Fempereur. Le divorce de Henri avee 
Catherine étoit un moyen fur pour y  réuffirj elle étoit íbeur 
de Jeanné d’Arragon, mere de Charles V ,  (ke’étok cerráis
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H l í S  T  O I  R  r  E c c l é  s  i  a  s  t i  q u e , .  
nem ent faire une injure bien fen fible á c e  p rin ce &  á íouté 

fa fam ille 5, de d é g ra d e r fa tante de fa  q u alité  d e  reine, C e  

fu t dans c e  deíTein q u e  ce t am bitieu x p o litiq u e  ap pu ya les 

doutes vrais ou  feints que le roi H enri V I I I  a v o it fur la va- 

lidité de fon. m ariage. II a v o it m alh eu teu fem en r beaucoup  

d ’áfcendant fur Tefprít d e  c e  prin ce, C e p e n d a n t córam e la f-  

faire étoit d^une extrém e ím po rtan ce v  H en ri crut- q u ’íl ne fal- 

lo it ríen précipiter \ &  q u o iq u ’il eüt déja réfoiu la-difíblution  

d e fon m ariage , il con fu irá, il ch erch a d es raifons &  des au- 

t o r it é s , i l  en a ch eta  m ém e a prix d’a rg e m  : m ais au milieu 

d e  tous ces m ou vem ens r il é to it aifé de ju g e r  q u el étoit le 

vé rita b le  m o tif de fa co n d u ite, II n  a v o it  pas d ’enfant.m ále qui 

p ü t é t r e  héritier de fon n om  &  d e fa co ü ro n n é - L a  re in e , fa 

fem m e lé g itim e , éto it fu je tte  á beaucoup^ d ’in firm itésr iln e  

p o u v o it fatisfaire a v e c  e lle  un coeur p o rté  á rin co n tin e n ce ; 
enfin c 'e to it-lá  la vra ie  &  un iqu e cau fe d e  tou tes fes agita-  

tions. Ii aim oit éperduem ent A n n e de B o u le n  , que les Angíois 

appellent- B ollen ,, &  d o n t le v ra i n o m -é to it B o íle g e n  , qui 

ne vo u lo it pas confentir á la paffi.on/du p r i n c e s a  molas: q u íi  

ne la prít pour fem m e,.
C e tte  dem oifelle , filie du eh evalier T h o m a s dé B o u len ,, 

étant entrée en qu alité d e filie d ’honneur ohez la r e in e , íe 

ro i, q u ie u t oceafion  de la v o ir  fó u ve n t 5 eon£ut pour elle une 

forte paflion :: alors elle parut á. la  cour a v e c  to u t Téclat que 

p o u v o it lui donner une prem iére. jeuneffé elle  a v o it  de plus- 
la converfation: en jou ée, E lle  dánfoit t r e s - b i e n ,  elle jouoit 

du luth m ieu x que filie de fon te m s ,  elle  in ven to it tous íes 

jpurs de n ou velle» m o d e s , elle s’habiiloit d'áíTez bon air pour 

fe r v ir d e  m odéle á torne la cour : mais les qúalités. de l’amene 
répon doien t pas á eelles du corps $ elle é to it v a in e , .anibitieuíe 

&  co q u e tte » .E e  roi tint fa paffion cach ée ju fq u ’ á ce  qu’il np- 

prít que'M ilordc dé P e r c é y ,  fils du co m te  d e N oríhum ber- 

la n d , alloit bien tót Eépoufer, G e , jeurie feign eu r étoit un des- 

plíis confidérabíes d ’A n g lé te r r e , íbir pour le  b ien ., foit pour  
la naiíTance; car il d e v o it étre ,, aprés la  m ort dé fon pete 

qu i é t oit' dej a for t v i e u x , (le fixié m e co mt e d é ce f te mal fon* - 
A n n e d é  B o u len  , q u o iq u e n iéce d u  d u c de N o r t f o i k , nJen 

étoit pas -alors plus - riche y enforte qu’e lle  regardoit fon ma- 

riage a v e c  Pérce.y com m e. une grande fortu ne : pour éviten

téüte. o :ggoíitio% ; elle.; tiñtx'etteraffahé/fi; f e c r e t t e q u e  lé car?



%  T V  R E  C E K T  T ^ E N f E - U  N I Í M E .  T93 áloaí Volfey, au ferviee duquel étoít Percey, ufar avoit au* " ^  cune connoiffance- * 5 **Le toí d’Angleterre en ayant été séanmoins informé donna *>rdre . MTolfey de rompre abfolumeat ce mariage* Voici ce. qu en rapporte Cavendish, témom oculaire,, dans la vie de ce cardinal- # Volfey , ditdl, apprenant que Milord Percey » faifoit Famour á Anne de Boulen r Fenvoya querir á fon 
0  retour d’auprés da roi, & lui fit des reproches en préfence de nous tous, D’abord il fe contenta de dire qse le par ti » étoit indigne de Percey- Celui-ci ne manqua pas de faite voir que fon choix n’étoít aucunement condamnable * qtfAn**- w ne de Boulen ne lui cédoit guére, ni en qualité, ni en naif- 
n fance. Et lorfque Wolfey lui marqua avec autorité qu’il 
» feroir bien de ne plus fonger á cette filie ? il répondit qu îl
* obéiroit de tout fon coeur au roi &  á ce prélat, maís qu*il 
» étoit trop engágé pour pouvoit rompre r quJil avoít donné
* fa foi en préfence de témoins , &  que fon honneur ni fa 
» confcience ne permettoient pas qu’il fe dégageát; qu’eníin 
■ » il prioit le cardinal de lui rendre en cette affaire fes bons
* offices auprés du roi. Q u o i! reprit W olfey, ennuyé d’une 
» fi longue réfiftance, tu penfes done que le roi &  moi nous- 
» ne fgaehions pasee que nous avons áfaire dans cette cc- 
» cafion ? Tu ne veux poinrobéir, Sí tu Fengages dans une 
» alliance pom\laquelle tu n’auras jamais ni Fagrément de 
» ton prince, ni Fáveu du eomte ton pere r je le vais mander'
» ce pete , &  tu rompras ton engagemem imprudente ou m- 
w feras déshérité^ » Percey répliqua qu’il obéiroit au cardi
nal vd?abord qifil le pourroit faire fans bleffer fa confcience.

Le cardinal ayant mandé le eomte de Northumberland r 
luí fit connoírré a quoi fon fils s’expofoir, s’il períiftoit plus- 
long-tems dans le deífein d’époufer Anne de Boulen. Le pere 
s’emporta fortement contre Percey : íl Fenvoya qúerir fur: 
fheur^,, &  en préfence de quelques officiers du cardinal,ib 
fe traita d’ábord de fcu &  d’infenfé , lui reprocha fa mau-" 
vaife cGoduite, le mena^a de le déshériter sil eontinuoit, &  
lui défendit de voir jamais Anne de Boulen. Quelque paffioir 
que Percey eüt pour elle 5 il n*ofa défobéir aux c ominan de*»* 
mens d’un pere qui n’agiffoit que par les ordres du r o i8t du* 
cardinal. Ii fe fouznit ? &  pour óter; totites* fortes- de? foup- 
§ons5 ii époufapeu detesns api és la filie de G cor ge ? eomte-' 
de ShrevxberL-
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Le roid’Anglererre, débarraffé de fon rival, n’héíita gné- 

res á faire connoítre á Anne de Boulen la paffion qu’il avok 
pour elle* Mais foit vertu, foit artífice dans Anne, elle dé- 
clara au roi qu’elle vouloit fe réferver route entiére pour ua 
inari. Cette retenue qu’elle oppofoit .aux defirs de Henri, ne 
iervit qu’á enflammer davantage l’amo.ur de ce prince:en- 
forte qu’il réfolut de háter la diíTolution de fon mariage avec 
Catherine d’Arragon, pour époufer Anne.

La reine s’étoit déja apper^ue que Ton machinóle quelque 
chofe contralle, &  n étoit pas fans inqurétude. Le cardinal 
-vouloit la raflurer par cette fauífe confidence, en k i  faifant 
cntendre que le roi ne pouvoit plus demeurer en repos fur 
ce fujet, depuis ce q u ek i avoit dit Tévéque de Tarbes, inais 
qu’elle ne devoit ríen craindre : il n’éroit pas aifé de luí don- 
ner le change. Elle avoit déjaenvoyé en Efpagne un de fes 
aumóniers nominé Abel  ̂ pour donner avis á Tempereur fon 
neveu de tout ce qui fe* paffoit, &  lui demander qu’il la 
foutínt dans cette affaire. Henri &  Woifey ne l’ignoroient 
pas; &  ce fut pour empécher l’éclat qifils en firent par̂ - 
ler á la reine : dJautant plus qu’ils cherchoient quelqu’expé! 
dient pour commencer le procés , quoiqu’ils euffent déja 
pris leur derniére réfolution. Le meilleur inoyen qu’ontrou- 

■ va fut de porter faffaire á Rom e, oü Ton fe flattojt que le 
pape feroit favorable, &  n’oferoit ríen refufer k la majefi- 
té Brkannique. Grégoire Caíali , ambafladeur oxdinaire da 
roi á Rome , qui devoit travaiiler á y  pourfuivre le procés, 
■ s’étoit renda á Compiégne oü étoit alors le cardinal, & ea 
re^ut des inllruflions : la meilleure raifon qu’ils auroient pa 
nlléguer, étoit que la difpenfe accordée par Jules II étoir nub 
l e , comme contraire aux loix $ mais il m’auroit pas plu á la 
cour de Rome de mettre en queílíon Tautorité des pontifes 
Romains, &  ,ce n’étoit pas le moyen d’en obtenir quelque 
grace.

C e fut done aux canoniítes &  aux théologiens á chercher 
dans cette bulle des nullités fur lefquelles on put. infifler., &  
á faire voir que le pape avoit été furpris $ que la bulle avoit 
¿té obtenue íur un faux énoncé , qu’elle étoit par conféquent 
revocable. Voici les raifons qu’on alléguoit pour en prou- 
ver Ja nullité. j .  Que le prince Henri demandoit difpenfe á 
fa fainteté pour époufer Catherine ce qui étoit faux , k  
prince rfayant alors que doüze ans , &  he pouvant a cet
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ftge-lá faíre les réflexions qui doivenr avoir préeédé une fem- a>-, l5^  
Fiable demande-* 2* Que la difpenfe étoít demandée au pape 
par le prínce pour entretenk la paix avee Ferdinand &  Ifahelle 
jois d’Efoagne 5. ce qui éroit une fauffeté vifible , paree que 
ie prínce étoít de beaucoup- trop jeune pour avoir des vues 
fi relevées, &  pour fonder un mariage fur des raifons de po- 
trique. y* La bulle portoit que ce mariage éroit nécefíaírs 
pour entretenir la paix entre les* deuxrois y ce qui éroit une* 
faufle fuppofition. On avoit fair emendre au pape qu’il arrí- 
veroit quelque grand malheur , ü ces deux royaumes n’é^ 
toient unís de nouveau par eette alíiance. Gependanr quand 
méme le mariage n’auroit pas été propalé, les deux r-ois ne fe 
fuffent pas fait la guerre l5un á l’autre, &  il n y  avoit en ce 
tems-lá ni rupture,ni aucun autremalheur á appréhender. Ainíb 
la bulle avoit été ebtemie par íurprife, On ajoutoit á cela* 
que Henri VII &  Ifabelle étoient morís avant que le prince 
époular Catherine y &  qu’un mariage ne pouvoit erre vala  ̂
ble en vertu d’une bulle accordée pour entretenk la paix en
tre deux perfonnes deja mortes au tems de la confommatioti- 
de ce méme mariage. Qu’enfin- la proteftation faite par Henri 
VIII contre fon mariage des qu’il eut aiteint Páge de majo- 
rité, rétraéloit &  aamilloit toutes les demandes faites en fon 
nom durant ípn bas age.

Cependant comme on ne doutoit point de la condefcen- Sltí. 
dance du pape Glément V I I  dans ia conjonñure oü il fe- ¿R o m l^ o u r r ^  
trouvoit, on cominmen^a les poUrfuires; &  Henri-en voy a- faíre du Sívorcef 
á Rome le dofleur Knigth fe eré taire d’état, &  lui ordonna l* Grande kifi:- 
de recevoir les inftruñions du cardinal. On ne fgait íi Ca- u * ***** 
fali & Knigth fkent enfemble Je voyage d’Italie; oatrouve 
feulemenc qu’á peine le premier fut parti, que V o lfey lu i 
manda de ne rien commencer qu5il n’eüt rec-u de nouveaux  ̂
ordres v&  que ces ordres n’arrivérent á Rome que dans le mois- 
de Décembre. Knigth partit d’Angleterre dans le mois de Juil- 
let; & il ne lui fut pas poffible d’avoir audience du- fouverain  ̂
pontife', qui éroit gardé dans' le cháteau 3 . Ange par un ca- 
pitaine Efpagnoi: ib ne put que lui faire teñir un mérooire-: 
quicontenoit quarre anieles, dont le premier demandoit au- 
pape une commiffion pour le cardinal V folíey, afin qu’il ju- 
geát cette.aíraire en- Angleterre  ̂en s^aflociant quelques é-vé  ̂
ques* Le fecond, que k  faint pere par une bulle déclara£ 
nubla mariage da roi avec Catherine,- parce que celüi de.’



x l v h i .
Xes araba lia dsurs 
'Arigíoisvonítrou- 
•’Vüi1 le pape aprés 
ía. áéllvrd¡j.CQt

SU (Irand̂  hifí.du
¿livorce de Henñ 
¥111. p. 69. & 70. 

Spond. ad, &n.
#5*7.0. 8.

X tlX .
Ce cardinal Wol-
fey éeritá’CafaU, 
ambaíIadeurd’An- 
-gleterre áRome. 

Rurnet,3 hi(l, [de la 
léformatioTi SAn*

73.

jyg . f í l S T Q I & Z  E c C t í S l A S T I Q U C
Já meme princefle avee Arthus avoit été confommé. t e  tro!* 
fieme, que le pape accordát au roí -une difpenfe pour époufer 
une autre femme. Le quatriéme, qu’il s’engageát á ne révo- 
quer jamaxs aucun des trois aéfes precédeos, Oérnent Y íl 
répondk affes favorablement a ce mémoire , &  fit efpérer 
qu’il contenteroit Henri., quoique Tempereur Teut déja fair 
prier par le général des Cordeliers* de ne ríen faire fur ce 
fujer, fans en avoir averri auparavant fes minift-res.

Comine ie pape étoit toujours en prifon 9 cela fut caufeque 
TaíFaire ne fut pas alors pouffée plus avant; mais des qu?on 
eut appris á Rome qu’ii s’étoit fauvé la nuit déguifé en mar
chan d , &  s’érok retiré á Orviette, les ambafladeurs d’An- 
gleterre forent les premiers qui allérent le féliciter fur le re- 
couvrement de fa liberté* íi leur témoigna qu’il fcavok touf 
ce que le roi leur maítre &  le cardinal "Wolfey avoient fair 
pour luí 5 &  les pria de les affurer Tun &  Lautre que fa re- 
connoiffance íerok proportionnée au fervice qu’il en avoit 
regu; &  fur cela les miniílres prirent occafion de lui parler 
de leur commiífion : ils lui firent connoitre le refpeñ que 
les rois &  le royaume d’Angleterre avoient toujours eupour 
Téglife * les fervices importans qu’ils lui avoient rendus, &  
qu’ils pouvoxent encore lui rendre. Enfuke ils luí repréfenté- 
rent qu’il étoit de Tintéret &  de Thonrieur du faint fiége de 
prévenir les malheurs dont cet état étoit menacé, fi le roi 
mouroit fans enfans males $ que la reine n5én pouvant plus 
avoir, ils fupplioient fa fainteté, de la part duroi leur* mat
are , de vouloir bien faire examiner la difpenfe qu*il avoit 
obtenue de Jales II pour époufer la veuve de fon frere Ar- 
íhus, Le pape écouta favorablement tout ce qu’ils voulurent 
lui diré ? &  leur répondit qu5ii trquvoit leurs demandes rai- 
fonnables¿ mais que, comme il n’étoit pas bien au fait de 
cette matiére, il vouloit en conférer avec ie cardinal des 
quatre Couronnés, ce quHl feroit au premier jour : aprés quoi 
il leur donneroit fa réponfe.

Dans le méme tems le cardinal W olfey écrivit k Gré- 
goire Cafali ambaffadeur, pour lui ordonner de fe jbindrea 
Knxgth, &  de preffer le pape d’accorder aü roi ce qu’il de- 
mandoit. Cette lettre étoit extrémement forte, &  m arquoit 
bien Vetme que le cardinal avoit de faire jréuffir ce divorce. 
Le cardinal commence par des louanges , par des compli* 
mens, &  par des promeffes de récompenfer Cafali, s5il prefle

avec
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avee vigueur &  aveczéle la conclufion de Tafiaire que Ton áÑT7c?tl̂  
conunet á fes íoins. II Im marque qn’il a dü avoir déja apprís Tnñrjs9
que le roi a trouvé , non feulement par fes propres lumiéres &  
par fes p opres recherches, mais encore par le fentiment de plu- 
.Éeurs.théoiogíens &  plnfieurs f^avans hommes de toutes forres 
de profeffions, qu’il ne peur plus regarder la reine comme fa 
femme, fans bleífer les loix divines &  fa confcience, íans 
jeueribn ame daos le trouble &  dans le.danger, Qu'il a 
,confuiré les plus hábiles théologiens &  Ies plus grands cano- 
niftes, t'ant de fes états que des pays érrangers ; que les uns 
lui onr répondu que le pape ne peur diípenfer au pre
mier dégré d’affinité , parce que de femblables mariages font 
contraires á rhonnéteré publique, au droit naturel, &  dé- 
fendus par le droit divin; que tous les autres ont prononcé, 
que íi un pape .peur accorder de telles difpenfes , il ne le dok 
íaire que pour desj raifons extrémement preñantes, &  qrfon 
ne voit dans la bulle aucune raifon de cette nature. En
fuñe il expofe les fondemens fur lefquels on demande que la 
difpenfe de Jules II foit annullée. On a expofe ces raifons 
plus hauf,

Le cardinal continué ,ainíi;: # Le roi regarde la mort de- 
fes enfans comme un jugement de D ieu ; &  pour éviter 

» de nouvelles maíédiñions, il a recours au faínt fiége. Que 
Ton examine la nature de fon mariage; que Ton péfe Ies 

•*> grands fervices queceprincea rendus aux papes; que Ton 
cherche les moyens de le féparer de la reine, &  qu’il ait 

» la liberté d’éponfer une autre períonne, de- laqueüe il
* puiffe efpérer des enfans máles ., moyennant la grace de 
» Dieu. Faites vos efForts pour entretenir le pape en partí- 
» culier, &  préfeníez-Lui ces lettres de créance , ou vous 
» trouverez une claufe trés-preffante, écrite toute enríére de

la main de fa majeilé* Témoignez encore au faint pere 9 
» de la part du roi &  eñ mon nom , á que! point nous fom- 

mes touchés de Findigne traitemenr que fon a fait á fa 
iy fainteté, &  au collége des cardinaux; affurez-le que nous ne
* négligerons ríen au monde pour le mettre promptemenr en li- 
»> berté; &  quJen mon particuliex j’y  travaílíerai avec autant de
* ^éle& autant de chaleur, que ú cJétoit-lá le feul moyen d’étre 

fauvé., Ihformez-le enfuite de la nature &  des cireonftan- 
ces du mariage oü le roi eft engagé : peignez-lui bien les

9 remords que doit féntir une confcience délicate, les ca-
Tome XVJ1L  Z
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■ >, lamítés qu’entraínera- aprés foi une fueceflion difpuíée $ 

» joignez k cela lespriéres de tous les feigneur$v &  les-fou- 
» haits de tout le peuple. N ’oubliez aueane des chofes qui 
v font capables de le porter- á annuller la difpenfe de Jules 
» II. Etalez devane fes yeux Fétar préfent de la- chrétienré,, 
» &  celui de FItalie. Faites-luí comprendre .combien il luí 
& importe &  au fainr fiége, que le roí ne fe détache jamais- 
» des papes : &  remontrez-lui qu’eri fatisfaifant fa majefté 
» dans cette affaire, on Fengagera pour touj.durs á íbutenir les 
» Intéréts de Féglife. -

» Au re-fte, continué W olfey, il fera plus glor-ieux m 
» pape de tout accorder au r o i, fans en conférer avec le 
ví facré collége., &  de íigner de fon propre .mouvement la 
» commiíEon qjue je vous envoie : elle eft en- bonne forme*; 
» déja groflbyée*- &  il n’y  manque que le feing du pape.» 
& Le roi demande que par cette commiíEon ]*aie le pouvoir 
» d'examiner la natura de fon mariage , &  d’en juger avec 
» les perfonnes que je trouverai á propos de mJaffocier. Lâ  
w commiíEon eft fondée fur les inftru&ions que je vous en- 
» voie auffi : elles font au net, &  vous les ferez figner a& 

faint pete, de méme qu’une difpenfe toute dreffée que 
h vous trouverez dans ce paquea Si vous obtenez toutes ces 

chofes , affurez le pape que le roi, qui a deja e-nvoyé en- 
*>- France une fomme rrés-coníidérable pour payer Farmée des 

Fran^bis en Italie * n’épargnera ni travaux, ni peines, ni 
» tréfors pour le tirer de prifon, &  pour- rétablir 1c faint 
» fiége au méme dégré de puiffance &  de grandeur ou on 
** Fa, vu autrefois : que pour cet effet il fe jettera Air les 
ví Pays-tsas-avec fes forces , &  fera da guetre á Fempereur 
» jufqu?á ce qu’il Fait amené á- la raifon.- Si le  pape eft hors 
vi? de prifon quand vous tecevtez les lettres, &  quJil aitfait 
¡» fon. traite avec Fempereur, remontrez-lui qu’il n’a guéres 
w de fujet de compter fur la parole d’un prince qui a tres- 
m. fouvent violé la foi* &  dont toutes les démarches n’ont 
» été que pour affoiblir la.puiíTance de.Féglife.. Ajputez- que* 
w fi le pape a hien abfous Fempereur du ferment que ce prín- 
»- se avoit fblemnellement fait d’époufer madame Mane > 
» s’Ü Fen a,,dis-jey difpenfe fans I0.Í50 du roi; fa majefté* 
» que Fon a vue de tour tems tres«íoumife &  tres-útiles 
*- art faint fié ge * peut Bien- fe pramettre une femblableEi comme le pape fera peut «̂ étre dificulté de ms
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» nommer pour le jugement de cette affaire , de peuf qu’é- 
f! tañí premier minifíre d’état , je -ne penche trop du eóré 
w da roí \ employez toare -vocre indufírie pour díffiper ees 
» foupcjns-5 &  afíurez le íaint pere que j’agirai en tout 
* coimne doít faire un juge -équitable, Si aprés cela vous le 
» rrouvez inflexible á cet égard,propofez Staphiley doyen de 
w Rote, qai eft raaintenant ici $ mais rejettez tout autre étran- 
» ger* Infinuez au pape qu’un t e fe  &  des délais feront de 
v wétne ¿sature. Si vous. le voyez réfolu á conférer lar cette 
»> affaire avec quelques cardinaux * meztez tout en ceuvre 
» pour iui faite changer de penfée 3 que fi vos efforts font 
» inútiles, táchez de fcavoir qui feront ces eardinaux : allez 
» leur xendre vifite, &  ifoubliez ríen pour les porter á fe 
» déclarer en. faveur du roí, Montrezdeur les nullités de la 
» bulle de diípenfe, les raifons fur lefquelles le divoxce efl: 
m demandé, ougagnez-Ies par des préfens* »

Cafali recut ce paquer,avec des lettres pour plufieurs car- 
din a ux, enrr’autres celui des quatre Couronnés &  Pucciy &  ' 
comtne, par la réponfe que le pape lui avoir déja faite, il pa- 
roiffoit que le fentiment du premier de ces deux eardinaux 
prévaudroit,, il fe joignit á Knigth : rous deux Tallérent rrou- 
ver, &  lui rendirent les lettres que \Yolfey lui écrivoít,  
lui expliquérent le füjet de leur vifite, &  Faffurérent que le 
roi leur maítre ne feroit point méconnoifíant de fes bons of
fices , s’ü appuyoit la jufiice de leur caufe. Quelques hif- 
toriens ont méme avancé , qu’outre díx miüe ducats que ces 
rmniftres avoient entre les mains pour gratifier eeux qui 
leur rendroient fervice, ils avoient pouvoir d’engager le roi 
á tout ce qu’ils jugeroient k propos de promettre. C ef car
dinal regut d’eux. une copie de la commiíEon &  de la dif- 
penfe qu’ils demandoient, telles qu on les avoit concues en 
Angleterre : il les examina, &  y  trouva deux défauts trés- 
confidérables, qui feroient un tort irreparable au pape? su 
roi &  k ÜFoIfey 5 ils le priérent Ik-defiiis de drefler Iui-mé- 
me une nouv.elle ccmtniíílon, qui ne fut ni contre les inté- 
réts de H enri, ni contre Fhonneur de Clément VIL II le 
fit, &  les deux miniílres en par.urent contens. 11 ne s5agiffoit 
plus que de faire figner cet a&e -au pape: Knigth &  Cafali 
l’allérent trouyer pour ce fu je t , &  le prefieren! avec beau- 
íoup d mftance de le figner, afín qu’on envoyát la com  ̂
mifiion en Angleterre,

Z* ij

A*.

t;
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tre Couronnés,



An.
n.

Expédient que 
tróuve le pape 
pour trainer l’af 
f aire en longueur*

lli;
Eepape accord  ̂

la comm'iííion &ia 
bulle - de difpenfe;

’Bumtt s hifl, de la 
Téfornmúon dAngl. 
t.t.p.77*
Rapin de Thoiras , 
hifl* £  An%. t, p  p , 
5̂1.

Dnpin, Ubi. des
am. sed. i, 13, ¿3-
4-

L e G m n d, hijl da  
¿¡varee* t. l.p'-'/í,

igo H i s  r o x i t £  E c  c l e s i  a  n i  q v é
Clément VII leur répondir qu^ils-n'igooroient^ pas"á qfuoi 

il s’expoferoit de la parr de Fempereürv fi une femblable 
íignature venoit &'fa connoiíTancér qu^l ne fefufoir pas-ab-- 
folumenr de le faire; mais qu’il avoit tout & craindre,&  
avec raifon , n’érant guéres plus au’ large que pendant qu’il 
étoit en prifon : que tout le pays étoit rémpli d’ennemis 
&  qu’il n’appréhendoit pas moins de les irríter , que de déf- 
obliger fes amis. 11 repréfenta toutes ces chofes aux- deux 
miniftres r en les affurant toutefois. qu’il étoit prét de tout 
hazarder pour contenter leur iriaitre, &  leur demanda den- 
gager le fíéur de Lautreegénéral de Fármée Francoife 5-qui 
étoit alors á Boulogne, de s?avancer vers ©rviette; afin de 
pouvoir dire áTempereür, á qui il avoit promis de ne point 
commencer le proeés fans Pen informery que Lautrec Favoit 
forcé de figner la cotmniffion &  la difpenfe, quoiqu’il Feut 
auparavant refuféé á Gafali, n’ayant pu traiter de méme le 
générai Fran§óisy fátís violer le droit public,* que par ce 
moyen il faüveroit fon honneury éviteroit le reproche de 
ifavoir pas temí fa parole, &  appaiferoit Fempereur. Mais 
Lamrec ne pouvant saapprocher d’Orviette fans avoir des 
ordres de la cour de France, ce qui demandoit beaucoup de 
tems, les miniftres de Henri rejettérent cet expédient, leur 
but étant de tout finir avant que Fempereur- en fut averti.

On prétend que le pape fe trouvant fortement preffé 9 
accorda la commiflion pour lé cardinal *NVolfey , avec la 
bulle de difpenfe pour le ro i; &  promit á Caíáli &  á Knigth 
d’expédier dans la fuite une nouvelle commiíEon, &  de la 
dater du tems auquel Eautrec arriveroit aux- environs d5Or- 
viette: ajoutant que Henri VIII devoit étre contení de fa 
conduite &  de fa bonne volonté. M. Burnet affure que , par 
les lettres de ces deux miniftres^ il paroit que le pape avoit 
ligné &  daté ces deux añes du tems qu’il étoit prifonnier 
au cháteau Saint-Ange ; enforté que , quand le roi les eut re* 
$us, il ne jugéa pas á tropos de s’en férvir-, afin qu’on ne 
luí oppoíát pas que fa fainteté ne leŝ  avoit accordés qu’en 
vue d’obtenir fa liberté parle fecours qu il eípéroit d’Angle* 
tetre, d’autánt plus qué les aflés fáits par un prifonnier peu- 
vent étre cenfés nuls. M¿ Dupin reconnoít que le pape ao* 
corda uñe bulle par laquellé il permettoit á Henri. VIII d3e- 
poufer relié perfonne qu îl voudroit, au cas que fon maria- 
ge avec Catherinej fitt nul &  declaré tél 3 &  M. le Grand,
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fen ñe íaffurant pas pofitivement, ne le nie pas. Le cardinal Aimss^T 
¿es q iiatre  Couronnés s quí avoit fi bien fervi les roiniftres 
¿’^ngleterfe 5 en recut quatre mille écus, On croit eepen- 
danc quvl les refufa, parce que le cardinal Wolfey fe plaint 
dan? une lente écriie environ un iboís aprés, que ce cardi
nal n avoit pas voulu accepter le préfent que íe roi d’An- 
gleterre lui avoit fait offrir. Tout ce que le pape venoit de 
faire navan^oit pas les affaires d’Henri? puifque la queftion 
for la validité de fon mariage reftoit toujours á décider : 
aufft n en fut-il pas fatisfait, trouvant qú’á la fin de Taimée 
z¿zj  il n’avoít encore ríen fair.

Pendant que ce prince poüffoit ainfi l’affaire de fon divorce 9 IS t  
fans trop fcavoir escore le párri qu’il devoit prendre? il y  avoit Lmhériens^ ÍS 
tn  Allemagne &  en SuiíTe de grandes conteftations, nonfeu- Zuingüens, 
lément entre les tbéologiens catholiques &  Ies novateurs 5 Bojfuct vari&tmi 
ínais encore entre les Lüthériens, les Zuingliens &  les Ana- ?-*?_* i*1** 
Éapíiítes.- On a dít que Luther s’étoit declaré des Pannée 
11̂ 524 contre la doñrine de Garloftad &  de Zuingie fur Peu- 
chariftie &  la préfence réelle. (Ecolampade s’étoit joint k 
eux, &  enfeignoit leur dóftrine dans la ville de Bañe. II y  
enfeigna que la rneffe n*étoit pas un faerifice, il y aboliría 
plnpart des cérémonies, &  nia bientót la préfence de Jefus- 
€hriftdans PÉü chariftie. Les Lüthériens de Souabe &  de Ba-
viére fe ifiirent á déclamef dans leurs prédications contre fe* 
doftrine ¿ cé qüi Pobíigea de leur adrefíer un traite fur les 
paroles dü Seígneur dan s Tinftitution dü Saetera en t de Paute!* 
Brentius y répondit ¿ (Bcolampade répliqua : &  les miniftres 
de Strasbourg voulant affoupir ces difputes, envoyérent Geor- 
ge Cháfel á Wittémbérg, pour remontrer á Luther &  aux 
Lüthériens 9 qu’ils alloient caufer de grands défordres, s’ils 
écrivoient jes üns centré Jes autrés , &  fo divifoient dans le 
tems qu’ils devoient étre le plus unis pour détrüire la do- 
tuinarion dü pápej &  pouijj^s priér de les reconnoítre pour 
freres, quelqúé différeníe que fut leur opinión fur la céne^ 
Luther, bien Ioiñ de les écouter Favorábleraent, repon di t qtFil 
&voit été obligé de réprimer Züingle &  (Eeolarapade, qui 
rnetroient le trouble dans Teíprit des fidéles par leurs écrits1 
fur FEuchariftie; que lui ©u éux éroient des miniftres de Sa
tán , &  qu’il falloit les réduire á ne plus rícniper les autres.- 
Jean Pomérantis ?.Rillícañüs &  Bremius ?íLuihérieusr  écrivi-
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rent contre Ies Zuinglíens; Zuingle leur répondit, &  ffit fe*
condé de Bucer * Conrad Pelican &  Léon Juda.

Darant ces difputes facramentaires, ceux qui fe difoient 
réformés, malgré Tintérét commnn qui les réuniffoit quelque- 
íoísen apparence, fe faifoient enrr’eux; une guerre plus cruelle 
qu’á Téglife méme : eependant rautorité que Luther vouloit 
conferver dans la nouvelle reforme qui s’étoit foulevée fous 
íes étendards , s’aviliffoir: il en éroir pénérré de douleur, &  
la fierté qu’il témoignoit au dehors, n’empéchoit pas Pacca- 
blement pü il étoit dans le coeur $ au contraire3 plusii étoit 
fier, plus il trouvoit infupportable d’étre méprifé dans un partí 
dont il vouloit étre le feul chef. Le troufelp qu’il en reffen- 
tpit paíToit jufqu’á Melanchton: * Luther me can fe { dit-il) 
» d’étranges troublespar les longues plaintes qu5il me fait 
» de fes affii&ions. 11 eft abbatu &  défiguré par des écrits 
» qu5pn ne trouye pas méprifables: dans la pitié que j’ai de 
» lui, je me trouve affiigé au dernier point, d.u trouble uní- 
» verfel de Téglife, Le yulgaire incertain fe partage en des 
» fentimens contraires , &  íi Jefus-Chrift n̂ avjoit projnis d’érre 
» avec nous jufqu’á la confommarión des fiécles 9 je crain-

drpis que la religión ne füt tout-á-fait détruite par ces diG 
» feníions; car il ny a rien de plus vrai que la fentence 
» qui dit P qup la vérité nous pchappe par trop de difpu? 
» tes. » .

L^rdeur de la difpute entraba Luther dans une autre er* 
reur; ce fut d’enfeigner que le corps de J. C . étoit par-tout 
pomme fa divinité : voici Ies raifonneméns done il appuycit 
cette étrange opinión. « yhumanké de Notre - Seigneur eít 
» unie á la diyinité, done Thumanité eít par-tout auffi- bien 
» qu’elle. J.. rC. c.omme homme eíj affis á la droite de Dieu i la

droite de Pieu eít par-tout; done J. C . comino homme eft 
» par-tQut,' comme homme il étoit dans les cieuxavant que 
» d*y étre monté $ il étoit dans ljJtómbeau, quand les auges di- 
» rent qu’ü ny étoit plus. ^Lutflif tombadans cetteerreuren 
voulants’oppofer á Topinion auffi fauffe des Zuingliens5 qui pré- 
tendoient que Dieu méme ne pouvoit pas mettre le corps de 
J, O e n  plufieurs lieuxj co. qui détruifoit la préfence réelle du 
corps de Jefus-Cbrift dans TEuchariftie. Luther trouva bientót 
des difciples quí s’effbrcérent de mettre fon opinfon en yo
gue , entfautres Jacques le Féyre y dit Schimidelin; car tour 
%? nouyeauté leur plaifqit* ijiinfi 1011 nomina Ubiguitatrfs ¡



Air, 152̂ ,

L i v u e  C e n t  t r e n t e - u n i é m é / i g j  
tetfe partíe des Luthériens qui ? pour défendre la préfence 
réelle du corps de J. C* dans FEuchariftie, íans foatenir la 
tranflubftantiation, s’aviférent de dire que le corps de J* C . 
étoit par-touf auffi bien que fa divinité* Luther ayant d’a- 
boTd avaneé cette erreur dans un livre qu’il compofa en 1527, 
pour la défenle du fens littéral de l’écrimre ? &  voyant que 
cette opinión faifoit des progrés 5 la foutint encore plus for- 
tement dans une confeffion de foi qu’il publia quelque tema 
aprés fon premier écrir.

II dir dans ce dernier liv re , qu’il imporroit peu de mettre 
ou d’óter le pain dans TEuchariílie 5 mais qu’il étoit plus rai- 
fonnable d y  reconnoítre * un pain cbarnel &  du vín fanglant; 
c ’étoit le nouveau langage par lequel il exprimoit l’union 
corporelle qtfil mettoit entre le pain &  le corps. Ces paroles 
íembloient vifer k Timpanation 5 &  il en échappoit fouvent k 
Luther qui portoient plus loin qu il ne vouloit ¿ mais du moins 
elles propofoient un certain mélange de pain &  de chair? 
de vin &  de fang \ qui paroiffok bien groffier, &  qui pa- 
xoiffoir infupportable k Melanchton, « J5ai ( dit-il } parlé á Lu- 
vf ther de ce mélange du pain &  du corps ? qui paroit á beau- 
» coup de gens un étrange paradoxe ; il m*a répondu décí- 
» ílveroent qu’il n’y  vouloit ríen changer 5 &  moi je ne trouve 
» pas á propos d’entrer eneore dans cette tnatiére. » C ’eft- 
á-dire, qu’il n’étoít pas du fentiment de Lutlier r &  qu’il rvofoít 
le contredire* Cependant ces exeés oü Ton s’emportoit de parr 
& d’autre,- décrioient la réforme parmi les gens de bon íens. 
Ces nouveaux réformateurs croyoient tout déeider par la feule 
écriture fainte, &  ne vouloient qu’elle pour juge ; &  tout le 
monde voyoit qu’ils difputoient fans fin fur cette écriture, &  
.ancore fur un des paffages qui devoit étre des plus clairs, 
puifqiui s’agiíToit du teftament de J. C , lis fe crióient i un á 
lautre:Tout eíf clair, &  il n’y  a qu’á ouvrir les yeux. Sur 
cette évidence de récriture, Luther ne trouvoit ríen de plus 
hardi ni de plus impie que de nier le fens littéral ¿ &  Zuingle 
ne trouvoit ríen de fi abíurde ni de íi groffier, que de le 
jum e 1 enforte qu’Erafme leur difoit avec tous les catholi- 
ques: « Yous en appellez tous á la puré parole de Dieu y

& vous croyez  ̂ en étre les interpretes véritables. Accor- 
& dezrvous dono entre vous ¿avant que de vouloit faite la loi

au monde. »
Le cantón- de Betne en Suifíe ypulant tégarer fe tnauvais
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fuccés queJes Zuingliens avoient eu dans la dífpute de Bada 
dont on a parlé plus haut, &  appaifer les conteftatkms des 
miniítres , indiqua par ía lettre círculaire, du 17 Décembre 
1527,  une conférence pour le 7 de Janvier fuivant; .& y 
invita non feulement les autres cantons Suifles, maís encore 
les évéques de Conftanee, de Baile , de Sion &  de Lauzane, 
auxaueLs il eojoígnit de s’y trouver ou d’y  enyoyer, fur peine 
d’étre privés de rous les bíens qu’ils poffédoiénf dans fon can
tón. Les regles qu’on preícrivit aux ecciéfiaftiques de la métne 
domination, furent que dans toute Fa&ion la feule écriture 
de Tancíen &  du nouveau Teftament auroit amonté ¿ que 
rtout s’y  pafferoit avec modeftie , fans ínjures Se fans paro
les offenfantes ; que chacun y  diroit libremenr fon avis , &  
quil y  auroit des íecrétaires pour recevoir les fentimens d’un 
jehacun ; enforte que tout ce qu’on y  ftatueroit feroit inviola- 
blement obfervé aans to.ut le cantón. £t afin qu ’on füt infirme 
des queftions qui y feroient agitées , &  que les aífiftans puf- 
fent s’y  préparer, Fon publia djx propofitions, que les mi- 
mitres de Berne, Franjáis Colbus &  Berthold Haller., prcH 
mettoient d’étáblír &  de confirmer par la fainte écriture* 

Ces propofitions étoient : L Que la .véritable églife, dont J.C 
.eft Fuñique ch ef, eft née de la parole de Dieu ; qu’elle eft 
fondée fur cette méme parole , &  qu’dle ne doit p.oint écou- 
ter d’autre jvoix. II. Que cette méme églife ne peut taire 
d’autres loix que celles qui font établies fur cette parole.; & 
que Ton n’eft obligé aux traditions humaines qui ont le ritre 
d3 églife, qu’en tant qu’elles font conformes á cette parole. llL 
Que J. C. a fatisfait pour les péchés de tout le monde ; en
forte que, fi queiqu’ua ditqu’il y  aítune autre voie pour expier 
fes péchés, celui-la renonce á J. C . IV. Qu’on ne peut prou- 
yer par Fécriture fainte qu’on regoive véritablement &  cor- 
porellement le corps &  le fang de J. C . V. Que le rit de la 
melle ,  oú Jefus-Chrift efl repréfenté &  offert au Pere céleftc 
pour les vivans &  les morts, eft contraire á Fécriture fain- 
te , &  fait injure au facrifice que Jefus-Chrift a offert pour 
nous. VI. Que Jefus-CHrift feul, comme interceffeur & avo? 
cat du genre humain aupr.es de fon Pete , doit étre invoqué. 
VII. Qu’on ne trouve point dans Fécriture , qu’il y  ait aprés 
cette vie un endroit oü les ames foient purifiées ; d’oü il s5en- 
fuit quejes priéres , les cérémonies, les anniverfaires quó« 
célebre poiar les morts, Ies cierges, les lampes &  autres cho-

1
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fes de cene nature ne fetveni de ríen aux mores* VÍIL Que 
les ftatses & images qtfon propofe au cuite des fidéles* font 
contrairesáPécríturejpar conféquenr, s’i ly  en a quelques-unes 
d’élevées lans les temples pour ce defíein, il faut les abolir,
IX. Que le matiage n eft défendu á aucun , de quelqrfor
are ou condirioíi qu’il fo it, puifque Técriture íainte le per- 
met, &  méme Tordonne, pour évirer la farmcaíion* X , Que 
les íiupudiques &  les íornicareurs étant fépares de la ccm- 
munion de l’églife par le témoignage de ia íainte écriture , 
rien ne convíent moins á Fordre des prétres ? que de vivre 
dans un céiibat i'mpur &  honieux.

Les SuííTes du cantón de Berne ayant envoyé Ieurs Iettres 
á tous Ies autres cantons pour les exhorter á fe rendre á cene 
aíTernblée, &  á pourvoir á la fúreré des chemins pour ceux 
qui y  víendroient; les Suiffes de Lucerne, de Suítz, d5Un- 
dervalde 5 de Zug ? de Glaritz 3 de Fribourg ? d5Uri3 de So- 
leurre 3 écrivirent k ceux de Berne pour les détourner de fip- f* *̂ 3 
leur deffein : rappellanr LaUiance qu’ils avoient faite enrríeux,
& le fouvenir de 1’aíTemblée de Bade dont ils avoient été íes 
auteurs, &  qu’ils avoient méme approuvée, lis ajoutent qu’il 
n’eft permisá aucun peuple ni á aucuneprovince,de changer la 
forme de Ja religión &  de la doftríne : que c’eft faffaire d’un 
concile générai. Ils les conjurent &  les prient fortement de ne 
pas commettre uníi grand crime , &  de ne fe pas laífter entrai- 
ner dans Terrear par un petit nombre d’étrangers qui ne cher- 
chent qu’á troubler la religión ; mais de demeurer fermesdans 
la foi de Ieurs peres &  de Ieurs ancétres* dans laquelle ils fe 
font rendus fi célebres 3 ayant été tan-t de fois viétorieux 3 &
Ieurs frontiéres fe trouvant beaucoup étendues : que leur de
mande eft jufte : qu5ils fe flattent qu’on les écoutera favorable- 
ment: qu’autrement ils_ né peuvent promettre d envoyer queí- 
qu’un á leur conférence3 ni accorder un paffage libre á ceux 
qui ne fe font pas trouvés á celie de Bade.

Les quatre évéques répondirent auíü á,Ia lettre des Suií- 
fes de Berñe3 &  leur remontrérent que i’écríture 3 quoique 
d une tres-grande autorité 3 rfétoit pas tourefoís la ftuie ré
gle qu'on dut füivre pour décider &  jugar les conrefíations 
qui regardoient la foi , parce que chacón vouloit abonder 
dans fes fens} &  Texpliquer á fa maniere que le confeti de 
Berne n’étoit pas juge compétent des queftions qui concer- 
ô.xent la religión &  le fens de -féeriture íainte \ qu’ii étoit 
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máme íufpefl  ̂ ayant deffein de favorifer Zuingle &  (Eco. 
lampade, á qui Ton ne manqueroit pafc efe donner gaín de 
caufe¿ qu’il y  avoit une autre voie1 encore établie par la loi 
de Dieu méme, pour terminer les différends de la religión 
&  en éclaircir les doutesy que cette voie étoit de s'adreffer 
au fouvetain pontife &  de fe foumettré á fes déciíions y 
que la plupart des héréfies, qui jufqu’á préfent s’étoiem éle- 
vées contre Féglife , étoient venúes de Fécritute fainte mal 
entendue &  mal expliquéey quknfin le tribunal que le can
tón de Berne propofoit, n’ayant ni le droit ni Fautorité de 
porter aucun jugement fur la religión, ils ne pouvoient en 
aucune maniére le reconnoítre, Mais toures ces remontran** 
ces furent inútiles; &  fansy avoir égard, les SuiíTes de Berne 
tinrent leur aíTemblée au jour marqué, fans qu’aueun des évé- 
ques invites y voulut paroxtre.

En Suéde, le roi Guítave, qui s’étoit Taiflé prevenir par 
les nouvellés opinions de Luther* employoit fon amonté pour 
faire tomber fes fujets dans le précipice ou il s’étoir laiffé aller 
le premier. Animé par Olaiis Petri difeiple de Luther, il 
chaffa les évéques qui refuférent de lux obéir y il prit Ies deux 
tiers des dimes pour entretenir fes t f o u p e s i l  fe fervit de 
Fargenterie des églifes pour acquitter ks dettes de Fétat / il 
obligea Ies évéques dé íui remettre les fortereífes qui appar* 
tenoient á Féglife ,* ít permit á la noblefíe de retires des ecclé- 
fiaftiques les biehs engagés par fes ancétres r en payant le 
prix de Fengagement y &  cet afle fui figné par les évéques 
mémes, á Texception d’un tres - petit nombre. Cependant, 
cómme Fautorité du clergé, &  fur-tout des prélats, étoit tou- 
jours affez grande malgré ces vexations , il s’attacha á les 
humilier de plus en plus, afín qu’ils fuífent moins en él a t de 
Iui réfiíter. Pour cet efFet il indiqua FaíTemblée des états á 
Arhaufen y &  tous les ordres du royaume s’y  étant trouvés, 
le roi Ies invita á un fuperbe repas; mais il changea les pla
ces*, enforte qu’il fit mettre á coré dé íui les fénateurs- & Ies 
grands, enfuñe les évéques, apres eux les chevalíers en
fin les prétres &  les citoyens : au lieu qu*aupatavant les pré
lats oceupoient les deux cotes du roi, &  s’il étoit abfení, Far- 
chevéque avoir la premié re place , méme en préfence du re
gen t du royaume. Le íendemain les évéques, indignes drun 
pareil traitement, s’affemblérent avec tout le clergé dans Féglb 
fe de S. Gilíes j, &  Iá , les portes fermées, ils délibérérent fu*
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les mefures quJits devoient prendre touchant la conduiíe du 
roí á leur égard» Uévéque de Línkopinc dír qu*on connoil- 
foit affez quels étoient les defieras de Guftave, quí, aprés 
les avoit Jépouillés des honneurs dus á leur digniré* de leurs 
biens &  de leurs forterefles , vouloit les réduíre au rang des 
limpies prétres, pour les empécher de lever la tete,

Fierre évéque d’Arhofen, &  un autre prélat, ayantrepré- 
fenté qifiis étoient prérs de fe fomnetrre aux volontés du roi, 
Févéque de Línkopinc fut fi indigné de ces paroles, qu’il leur 
dit, qulls étoient des fous &  des infenfés de penfer ainfi &  
d’oíer le_ dire, « S il plaít au roi { pourfuivit-ii) de nous en- 
» lever nos bíens par violence, k la bonne heure, qu*il les 
» enléve 5 maís ce ne fera jasiais de notre confentemenr. Quoi 
#donc, pendant qu5íl nous réduit á la condition de vüs e£* 
»► claves * nous n’éferons parler pour la défenfe des libertes 
» de Féglife! » Ce difcours fit revenir les autres á fon avís* 
& ils s’obligérent par ferment de demeurer attachés au pape s 
& de n’approuver jamais aucun árdele de la religión Luthé- 
rienne tant qu’ils vivroient : réfolus toutefois de coníerver 
un certain milieu^ jufquá ce que la vraie religión eür pris le 
deffus $ ce qu’ils efpéroient. Maís ils ne perfiftérent pas long- 
tems dans leur bonne réfolutíon. Le roi ayant propofé dans 
TaíFemblée que le tréfor épuifé par íes irniptions des eune- 
mis, par Fambition &  I avarice des prélats &  des évéques ¿ 
qu’il falloít done fournir á de nouveaux fubíides pour foure- 
nir la guerre, pour les ámbafíades, la réparatioti des cita- 
delles, la dépenfe des noces du prince , Fentretien des cour- 
tífans, les recompenfes dues aux nobles &  á ceux qui avoient 
bien fervi Fétat: Fefpérance d’étre récompenfes gagna les no
bles &  les peuples , &  tous confentírenr de bon cesar aux 
volontés du prince.

Le feul évéque de Linkopinc, á qui ia molleífe des au
tres n'avoit rien oté de fa conftance &  de fa fermeté, dit au 
roi: « II eft vrai, Sire, que nous vous avons juré la fidéiité, 
» Fobéiffance &  la foumiffion, conune k notre fouverain j maís 
» c’eft pourvu que vous ne nous ordonniezjien qui foit con- 
» traire aux concües &  aux décrets des fouverains pontifes. 
# II n’eft pas en notre pouvoir d’aliéner volontairement &  
» de notre plein g ré , des biens qui appartiennent á Féglife; 
w il faut rendre á Céfar ce qui eft á Céfar, xnais aufli il 
p ftut rendre á Dieu ce qui eft á D ieu .» Le roi ému á ce
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diícours s’adreffa aux fénateurs &  aux grands, pour leur de
mande** Ieur avís &  ce qu’ils peníoieat de la conduite de Té- 
véque : & ' le grand maréchal Tureio-Hanfon ? que Loccenius 
appelle Turo Joannis 9 prenant la parole ? dit au roi que Ies 
paroles de i’évéque de Linkopinc étoient júftes 9 &  que tous 
íes compagnons penfoient de máme, Le roi en core plus irrité 
íortit bruíquernent de l'afíemblée , &  fe retira dans la cita- 
deile. Mais Tureio-Hanfon deux jours aprés, follioité parles 
nobles, par le fénat &  par le peuple, fe íbümit aux volon- 
tés du prince, á quí on députa des plus qúalifiés d’enrre les 
feigneurs pour Tappaifer, &  le prier au nom. de rous de re
venir á Taffemblée, Guftaye feignit d’abord de ne pas vou- 
loir fe rendre j maís quatre jours aprés fa retraite il revint 
á Taífembiée ? oü tout íe paila felón fes deíirs : on y fit un 
décret qui portoit qu’on rerrancheroit aux évéques leurs trop 
grandes richeffes, córame un inoyen qui ne fervoit quá en- 
tretenir leur Iuxe? leur débauche &  leur rebellkm 5 qu’on leur 
laifferoit de quoi vivre honnétement; que tous les différends 
fer la religión feroient decides par; d’habiles théologiens 5 qu’on 
ne précheroit que la puré parole de Dieu dans les églifes; & 
qu’on s’oppoferoit fortement á ceux quí feroient mal inten- 
tionués*

On mit auffi-tót cet édit k exécution* Le roí', a la téted’un 
corps de cavalerie, parcourut fucceflivement Ies provinces 
pour le faire exécuter. Toutes les rícheffes des évéques ,au- 
delá d-uii revenu honnéte, furent unies á la eouronne : outre 
les for tere fíes, on compra jufqua treize mil le domaines ou 
fermes, que le clergé pofledoir, qui revinrent au roi & á l’or- 
dre des chevaliers. Olatis Petri &  plufieurs autres doñeurs 
Luthéríens fuivoient Guftave, &  préchoient en fa préfence 
dans les principales églifes. La plupart des cures proíefférent 
publiquement le Luthéranifme, fe mariérent, &  introduifi- 
rent le fervice dxvin en langue vulgaire. L’évéque de Lin
kopinc fe retira en Pofegne > les autres prélats ? caches dans 
leurs maifons., demeurérent dans fe íilence. Un. grand nombre 
de religieux abando nnérent leurs monaft:ére$>v fes uns par lí- 
bertinage, les autres pour fuir la perfécution. L’évéque ue 
Se ara &  le grand̂  maréchaL fe retkérent a veo les plus fermes 
catholiques dans la DaLécarlie , oü ils formérent un partí quí 
fut bieotót diííipé par l’armée de Guftave. Ce prince n’ayant 
done plus rien áícraindre 7 fe declara-. ouvertement Luthérieu
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for la fin de'cene année 15275 &  nomina Olaüs Petri paí- 
teur de Stokholm, &  Laarent Petri archevéque d’Upfal.

Les trcubles continuéis dont Clément VII avoit été agité 
au commencement de fon pontificar, ne Teispéchérent pas de 
faire quatre promctíons de cardinaux, La prendere fut faite 
un vendredi rroiíiéme de Mai. On y  fu cinq eardínaux : le 
premier fur Benoit Accolti Florentin* mais originaire d'A- 
rezzo; il fut évéque de Cadis, de Cremone &  deRavenne 
fucccíEvement 5 &  recut le titre de faint Euíebe. Le deuxié- 
jne, Auguftin Spínola de Savonne, évéque dePeroufe, pré- 
tre cardinal do ritre de faint Cyriaque. Le rroiíiéme4 Nico
lás Gaddí Florenrin 5 évéque de Ferino , diacre cardinal du 
titre de faint Théodore, puis de faínte Mane invia lata 5 évé
que de Sarlat ? &  archevéque de Cozence. Le quatriéme f 
Hercules de Gonzague de Mantoue ? fils de Fran^ois marquis 
de Mantoue &  d’Iíabelle d’E ft, diacre cardinal da titre de 
fainte Marle-la-neuve, évéque de Mantoue ? &  archevé
que de Tarragone. Le cinquiéme 9 Marín Grimani Véni- 
tien 5 patriarche d'Aquilée , prétre cardinal du titre de faint 
Vital , puis de faint Marcel &  de fainte Marie au-deiá 
du Tibre 5 évéque de Porto &  de Ceneda daris la marche 
Treviíane ? íl eut aufll la légation d’Gmbrie.

La feconde promotion y qui fut de huir cardinaux 5 fe fit 
le vingt-uniéme de Novembre dans le cháteau Saint-Ange. 
Le premier* Antoine de Saint-Severín Napolitain , chevalier 
de Tordre de faint Jean de Jérufaiem, prétre cardinal du ti
tre de fainte Sufanne 5 puis de faint Apollinaire &  de fain
te Marie au -  delá du Tibre, évéque de Gonverfano, de 
Paleílrine , de Sabine &r de Porto, Le deuxiéme, Vincent 
de Caraffe Napolitaín * archevéque de Naples, prétre cardi
nal du titre de fainte Pudentiane * puis de fainte Prifque &  
de fainte Marie au-delá du Tibre ? évéque d'Albano, de Pa- 
leftrine &  d’auttes lieux, Le troifiéme, André-M-attíueu Pal
me rio Na poli rain , archevéque de Matera , prétre cardinal 
du titre de faint Clément 5 puis évéque de Sarno, Lucera * 
&  d: autres., Le qu arrié me * Antoine du Prat Fran^ois, d lG  
foire en Auvergne , chanceiier de Trance, archevéque de 
Sens 5- prétre cardinal du titre de fainte Anaílafie, &  légat 
du pape en ce royanme. Le eiñquiéme, Henri de Gardonne 
Efpagnol , né á Urgel, évéque de Barcelone, prétre cardi
nal d-u*'titre de faint M ateelr puis. archevéque de Montréal*
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&  vice-roi de Sieile. Le íixiéme, Jeróme Grimaldi Genois¿ 
évéque de Venafro, diacre du titre defaint Georgcin Felá- 
ír o , puis archevéque de Batri. Le feptiéme , Pirrhus de Gon- 
zague, évéque de Modéne, diacre cardinal du titre de fainte 
Agathe. Le huidéme?SigífnioRd Pappadoea, noble Napolitain, 
évéque de Venofa &  de Tropéa,* rnais il refufa le chapean, 
content de vivre dans fon évéché*

La troiíiéme promotion fe fit le feptiéme de Décembre,1 
le pape étant encore en prifon \ il n*jr eut qu’un cardinal, 
f^avoir Franfois Quignones Efpagnol, fiis du comte de Lune, 
générai des freres Mineurs,* il ent. le titre de fainte Croix 
de Jérufalem. L’empereur Charles V  témoigna une joie ex- 
traordinaire de cette éleéHon , &  nomma Quignones confeiller 
de fon confeil de confcience. Enfin dans la quatriéme promo? 
tion qui fut faite le zoe. de Décembre á Orviette, aprés que 
le pape eut été mis en liberté , on nomma au eardinalat 
Fran^ois Cornaro Vénitien, qui eut le titre de faint Pan- 
crace, puis de fainte G écile, de fainte Praxéde 6c de fainte 
Marie au-delá du Tibre. II avoit été élevé dans Ies armes, & 
¿etoit trouvé á la bataille de Ghiaradadda, que les Franjois 
gagnérent fur Ies Vénitiens. II étoit frere d’André archevéque 
de Spalatro ? qui s’étoit diftingué dans le concile de Latrati 
fous Léon X . '

Le nombre des nouveaux cardinaux excéda de beaucoup 
les places vacantes dans le facré collége, puifque je ne trou? 
ve que quatre cardinaux morts dans cette année ij  27. Le 
premier eft Dominique Jacobatii Romain 3 fils de Chriíiophe, 
homme d’un excellent efprit, &  qui ne fépara jamais la piété 
de l’étude : il excella principaíement dans la fcience du droit 
canon. Innocent VIII le fit en 1485 avocat du confiftoire, 
enfuite auditeur de Rote en 1493 1 puis il fut fait chanoiné 
du Vadean en 1503 9 évéque de Luceria, de Maffano &  de 
Groffeto$ &  aprés avoir été employé dans différentes affai? 
res de la cour de Rome fous les pontificáis deSixte IV ¡ 
d’Innocent VIII, d’Alexandre V I , dé Jules II &  de LéonX? 
ce dernier le créa cardinal le deuxiéme de Juiliet 1517. Les 
á&es du Vadean plaeént fa mort dix ans aprés jour pour 
jour , c’eft-á-dire le deuxiéme de Juiliet 1527. Ciaeonius tote 
tefois, Cabrera &  d’autres laretardent jufqu?au raois de Jan? 
vier de l’année fuivante. II fut enterré 7 non dans Féglife da 
feint Euftache } $ órame Pont avancé quelcpies-uns ? quicen^
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fondent ce. cardinal avec Chriítophe Jacobatií fon neveuj 
líiais dans féglife de faint Tryphon , fuivanr la difpofition de 
fon teftaxnent. Ce cardinal a compofé un traité des conciles 
dont oñ a fait pluíieurs éditions , &  qui forme le dix - hui- 
tiémñ volume de la colleftion du pere Labbe. Jacobatii y  
traite du lieu du conciíe * de eeiui qui a droit de Faffembler, 
quand oti doit le faire, qúi fónt ceux qui doivent y  affifterj 
íi le pape tire fon autorité des conciles généraux , ou fi le 
concile peut reftreindre Pautorité du pape ¿ íi Ies cardinaux, 
aprés avoir abandonné le pape, peuvent aflembler un con
cile 5 fi le pape peut erre aecufé d’héréfie y pour quellecaufe 
en peut le dépofer; des appeilations du pape au concile» 
Ciaconius dit que le méme auteur a encore compofé un cu- 
vráge de la donation de fempereur Conftantin , &  un au
né des deux glaives dans Féglife, que je ne crois pas im- 
primés.

Le fecond eít Scaramutia Trivulce , fils de Jean Ferme 
Trivulce, qui étoit frere du maíéchal Jean-Jacques, &  de 
Marguerite Valpergue ? d’une noble famille de Milán. II fut 
un excellent jurifconfulte dans Tuniverfité de Pavíe, puis 
confeiíler d’état en France fous le roi Louis X II, &  évéqne 
de Come en 1509. Ilne parut pas favorable aux eardlnaux 
ailemblés A Pife contre Jules II ? qui l’appeila á Rome pour 
affiíler a'ú concile de Lacran ; maís il ne put y  erré que fous 
Léon X , qui le fit cardinal en 1517 du tirre de faint Cyria- 
qüe. Le roi de France le chai fit pour étre prqte&eur des af- 
faires de fon royanme á Rome ; &  aprés avoir gouverné l’é- 
giife de Com e, il fut évéque de Vienne , enfuité de Plaifance 5 
inais trois ans aprés il fe démit de ce dernier évécbé eri favéur 
de Catalan Trivulce fón neveu. Les-Frangois ayant été ehafles 
tPíralie, Scaramutia érant á Rome vif tous les revenus de fesbé- 
Tiéfices fáiñs par Franjois Sforce due de Milán, fans que les Ef- 
pagnols ,■ qui s’étoient emparés du Milanés aprés la prife de 
Franjéis I á Pávie , vouluífent Yy rétabíir. Ií ne laifla pas 
de demeurer toujours á Rome , jufqu’á ce que fe duc dé 
Bourbon s9approchant de cette viíle avec fon armée pour ea 
faire le fiégé, if en fortit avec la pérmiffion du- pape , pré- 
voyant le fac de cette capitale  ̂ &  fe retira dans fon diocéfe 
de Vérone au monáítére appellé Magugani fur le lac de Car
de , oü il mourut le neuvíéme d’Aoüt de cette année, &  y  
fut enterré fans Beaucoup de oérémonie* 11 aimoit les fcavans^
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& en  avoit toujours á fa table pour s’enrretenir avec eux 5c 
profiter de lenrs íumiéres.

Le troifiéme eít Ferdinand Ponzeta, Napolitain, quoique 
les Flqrenrins Tadoptem comrae un de leurs citoyens; pré* 
tendant qu’il n’étoir qtforiginaire d5une noble familie de Na- 
ples5 étant fíls de Francois Lippi, dont le pere forti de Na- 
pies naquit a Florence en Tan 1444, &  fut recu au nombre 
des citoyens : ce qu’ on prouve par un monument qui fe 
lit dans Péglife de Notre-Dame de la paix. Ponzeta paffa une 
grande parcie de fa vie au fervice du faint íiége, & par- 
vint k Toffice de tréforier du pape Léon X , qui lui donna 
Tevéché de Melfi ? puis celuí de Groífeto, &  en fin le fit 
cardinal au mois de Juillet 1 «17. Garimbert a écrií que 
Ponzeta étoit médecin , qu’il étoit riche 5 &  qu’il donna 
foixante mille écus pour étre fait cardinal; mais il ny a pa$ 
beaucoup de foi k ajouter á ce que rapporte un auteur qui 
n*a point de preuves, &  qui d’ailleurs pafie pour erre naru- 
rellement médifant &  peu fincére. Ponzeta fit honneur á fa 
dignité , qtfii n’ohtinr ? felón Ciaconius, qu’á l’áge de quatre- 
vingts ans , &  fe fit eítimer par fa prudence &  par la bonté 
de íes mceurs : il gouvernqit Péglife de M elfi, lorfque cette 
ville fui abandonnée au pillage de Tarmée Fran5oife fous le 
comtnandement de Lautrec. Les Allernands qui prirent Ro
mo traitérent indignement ce cardinal; ils le trainérent par les 
rúes de la vilie avec une barbarie des violences qui fu- 
re nt la caufe de fa mort , qui arriva le deuxiéme de Sep- 
tembre 153:7, dans la quatre-vingt-dixiéme année de fon 
age : quoique Ciaconius la place dans le mois de Mars de 
Pannée fuivante, contre ce que marque fon épitaphe dans 
Téglífe de la Parg, ou il fut enterré dans la chapelle de fainre 
Brigitte, qufil avoit fait batir. Ce fut fon neveu Jacques 
Ponzeta , évéque .de Melfi , qui lui fit drefler ce monu- 
ment. On lui attribue un traité des facremens, dédié au pa
pe Adrien Y I , trois livres des poifons , un volume de phy- 
íique, un autre de Porigine de Pame, &  fix livres de laphi- 
lofophie naturelle, que Jacques Mazochius avoit imprimés a 
Home des l’année 1520, ,

Le quatriéme eft Franjois Armellino , né á Perouíe de pa
reas peu illuftres par leur naiffance. Garimbert dit que fon pere 
s’enrichit aux dépens de fes créanciers, qu’il paya par la fui-
te> &  que le fils alia s’établir k Rome , oü il commenca

par
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par follieiter des procés* &  faire d’autres perits trafics de 
cette nature* II eut Finduflxie de fe faire eonnoítre au pape 
Léon X , á qui il procurok trés-fouvent Ies moyens de trou- 
ver de Fr genr. Ce ponnfe, fatisfaic de fes fervíces ? Tadop
ta dans la famille des Médicis, &  Féleva a la dignité de 
cardinal dans le mois de Juiliet de Tan 1517 ? lui tíonna le 
gouverneinenr de la ¿vlarche , le fít intendant des finanees , 
&: lui permit de traiter avec le cardinal Cibo pour Foffice 
de camerlingue de Féglife. Cette élévation Íurpren2nte lui 
fit des envieux &  des ennemis ; fon nom fut en exécranos 
parcni le peupíe  ̂ qu’il avoit chargé d*un grand nombre de 
íubíides &  d’impóts : en forre que ? craígnant de fe voir expofé 
á la íureur des habitans 5 fous le pontificar d’Adrien VI fuc- 
ceffeur de L éon X , il fe retira pour quelque tems. On dit 
que. dans un confiítoire ou Fon parloír de trouver un fonds 
pour fournir aux néceíEtés du faint fiége, le cardinal Porn- 
pee Colonne dít hardiment ? qu5ii ne falloir qifécorcher Ar« 
meliino s &  exiger un quatrain de tous ceux qui feroient 
bien aifes de voir fa peau , que Fargent qu’on en tireroít, fe- 
roit une fomrae aíTez confídérable pour fournir á toutes les 
dépenfes néceffaires, Mais le cardinal de Médicis foutint 
Armellino \ &  ayant été depuis elevé au fouverain ponti
ficar j il lui donna Farchevéché de Tárente &  d’autres bé- 
néfices coníidérables. Quelque tems aprés ii fut aíliégé avec 
ce pape dans le cháteau Saínt-Ange 3 &  inourut de déplai- 
fir d'avoir perdu tous les biens qu5il avoit á Rome5 dans 
le tems que cette ville fur prife par íes Impériaux* Le pape 
A confoja de cette mort* qui lui laiflbit plus de deux cens 
mille ducats en terres? qui contribuérent á payer fa ranf011: 
car Armellino inourut dans le mois d’Gflobre 1527, fans 
avoir fait aucun teftamen?.

Le fameux Jacques Hochftrat, qui avoit eu fi fouvent 
prife avec Reuchlin &  avec Luther , mourut aufii dans cette 
írseme année le vingt-uniéme de Janvier, forr hai non feu- 
lement des Luthériens , mais auffi des gens de lentes , corn
ee  le porte Fépitaphe * affez íanglante qu’on lui ñt aprés ía

* Hk jacet Hocjíratus ? viventem ferre palique ,
Quetn potuére mali ? non potuére bonu 

Crefcite ah hoc taxi, crefcant acanita fepulchro ;
Aufus erat 7 fub eo qui jacet9 omne nefas*

Tome x v  iu* Bfo

A>% 1557*
¿hic¿ry , rí¿s C-t 
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Bel*.
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mort. II étoit ainfi nominé du lieu de fa naifíance, guíe 
á titre de coime dans le Brabante Il.fit íes études á Louvain, 
oü il fut re^u maítre es arts en 1485,* &  entraenfuite dans 
Tordre de faint Dominique á C o lo g n e o ü .i l  devint par dé* 
grés premier profeffeur en théologie, &  enfin inquifiteur gé» 
néral dans les trois éleftorats de Cologne*, de Mayence & 
de Tréves. C ’étoit un homme intrépide , qui s’oppofa avec 
forcé auxnouveautés= profanes.. Luther n’eut point d’ennemi 
plus ardent; &  la vivacité avec laquelle il écrivit &  agir 
contre lui, lui attira des reproches qui. luí font honneur í 
qnoiqual foit vrai que. fes adverfaires n’aient pas eu ton de 
trouver á re di re á fon. ftyle, qui efi: trop éloignéí de la pu- 
reté. Aubert le Mire fon grand partífan, eft méme obligé 
d’avouer que les reproches qu’on lui a faits d’écrire d’une. 
maniere rude &  barbare, ne font pas fans fondement, &  
qu’il avoit donné lieu par fon ílyle á la fatyre des lettres 
des hommes obfcurs  ̂ L’autre ennemi qu’eut Hochftrat , ne 
réuffit pas feulement á lui faire de la peine de fon vivant 
ruáis trouva encore moyen de le décrier dans. la poftérité.. 
Je veux parler de Jean Reuchliny qui, parTinjuífice du pro* 
ces qu’il lui intenta., attira fur fon adverfaire rindignation ou. 
pjutót le.mépris desplus f5avans.de ce fiécle;renfone qu*il fut 
obligé, comme nous avons remarqué ailleurs, d^aller áRomev 
oü iine put.réuíBr á faite condamner le livre deReuchlin.

Les écrits qu’Hochftrat fit contre ce.t auteur, font:la dejlruc?- 
tioTL de la caíaleo.u de la perjldie cabalijlique, adreffée á Léon 
X  , imprimée. á Anvers. en 1518.; un dialogue fur la caufe 
de Reuchlin ,. &  quelques apologies. contre le méme ; les. 
aftes des, jugemens rendus entre lui &  Reuchlin en 1518*. 
II faut remarquer qu’on a inféré dans-ces aftes une narratioa. 
fuivie de ces procés, oü Ton a avancé piufieurs. chofes qui 
ont été crues., quoique. la plus fimple connoiffance des ufa - 
ges de la. cour de Kome foit fuffifante pour étre convaincit 
de. leur fauífeté.. On, fit paffer Hocftrat pour l’ennemi decla
ré, des bellesdettresj, ce fut dans-cette v u e  qu’on pufalia á 
Berne ce livre célebre , intitulé Les lettres des hommes objcurs* 
attribuée á George Benigne, archevéque de Názareth , qui 
le défavoua ; &  un autre qui a- pour titre ,,, Dialogue úré. des 
e-jcprejjions vives dés Hommes obfcurs. Dans ce 'méme genre 
Flochftrat fit fon apologie contre les raillerie& contenues^dans* 
Ĉ s. ouvrages?,fur'tout.dans le premier ¿.mais,il ne. fe.défcn^
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’áit que par d’autres plaifanteries qu’ü enit plus propres á le 
venger, qu’un ton férieux7 qui auroit pu encore lui atrirerde 
nouvelles fatyres.

Les ícrits qu’Hocftrat compofa contre Lnther, font fix livres 
de colioques avec faint AuguíHn 5 qui furent imprimes á An- 
vers en 1524; un dialogue de la vénération &  de Pinvoca- 
ñon des faints ? imprimé dans la máme année ; cínq traites 
de la liberté ehrétienne &  du purgatoire ? imprimes en 15265 
un traité de la foi &  des oeuvres, &  un écrit intitulé, 
Contre les huit blafpkémes des Lutkériens- II a encore compofé 
quelques autres ouvrages , parmi lefquels on compre la perlé 
de la philofophie morale ? en douze livres, imprimes á An- 
vers en i j z i  5 deux écrirs pour défendre íes prínces d’Alle- 
magne, de ce qu’ils laiíToient les corps des criminéis au gi- 
bet fans fépulture 5 un difcours contre ceux qui ont recours 
aux maléfices , &  un aurre contre les prétres eoncubinaires. 
Enfin il fut un des principaux perfécuteurs cfErafme , qui Pap- 
pelle lui-méme le coryphée de toute la tragédie excitée con
tre luiá Louvaín. Ce fut Hocftrar qui publia á Cologne le ju- 
gement qu’avoient rendu les théologiens de París contre Lu- 
ther en 1521 , au fu jet de faint Denis PAréopagire. On 
trouve ce jugement dans le fecond tome des oeuvres la
tines de Luther ? de Pédition d’Iéne , Se dans le P, Nourri.

Noel Beda 5 do&eur en théologie &  íyndic de la facul
té de París , n’étant pas content d’avoir fait cenfurer &  
condamner les colioques d’Erafme , &  les propoímons 
qui en avoient éíé extrañes , ménagea une feconde cenfure 
de tous les ouvrages de cet auteur, que la faculté rendir 
le feiiiéme de Décembre de cene année 1527 , qui ne 
fut toutefois rendue publique que quatre ans aprés. Beda pro- 
duiíit de nouveau lesmémes accufations, fous une forme un 
peu différente.- CTeft ainfi qu’en parle Erafme dans une de 
fes lettres* Beda n’oublia aucun artífice d’un infidéle faifeur 
d’extrairs : ií fupprimoit ce qui étoit propre á juftifier Pac- 
cufé , &  a faire voir fa calomnie >- il ajoutoit ce qui étoit 
propre á fortifier fon accufation ; il détournoit en un fens ce 
qui avoit été dit en un aurre. II fe fervit d’une autre ma
chine : il choifir quelques arricies, Se les ayant mis en Fran- 
cois j ii les envoya á la cour, afin d’irriter les grands &  
toute la France contre Paccufé. II s’étoit deja fervi du ritre 
de roi de France t qu’Erafme avoit donné au roi d’Angleterre
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en lui dédianr un livre, pour rendre odieux cet auteur Jf® 
cour du roi tres - chrérien.- II vint enfin á bout en panie de 
fes defieras; &  il engagea la faculté de théologie á pronon- 
eer une ce n fu re vers le milieu du mois de Pécembrev

La faculté y dit d’abord que, fur les plaintes de plufieurs 
perfonnes, touchant quelques propofitions tirées- des para- 
phrafes d’Erafme fur le nouveau teftamenr de YElenckus & 
d’autres ouvrages de cet auteur > elle avoít long-tems &  mn- 
rement examiné' TaíFaire ; &  s’étoit crue obügée de dire fon 
avis fur ces propofitions qui concernent le baptéme des 
enfans, la mort de Jefus-Chrifl, le jeune &  le choix des 
víandes , le jurement, la réparation d’une injure ? le mariage, 
la fo i, quelques defirs qui concernent la foi t la loi ancienne 
les auteurs des livores du nouveau teftament, le íymbole des 
apotres, la traduñion de Técriture fainte en langue vulgaire;. 
des endroits oü Y auteur s’éloigne dans fes paraphrafes de fu- 
/age communément regu dans l’églife ; de quelques propoíi- 
tions dans lefqueües il ne reraplit pas le devoir d’un pa- 
raphrafte; des mérites, de la confiánce dans les bonnes 
peuvres; des cérémonies de Téglife &  des ftatuts de la reli
gión , de la priére vocale du célibat des prétres, du pé* 
jehé origínela de la peine temporelíe des enfans pour les pe
ches de leurs pareas, de la punition des hérétiques, du dé- 
faut de la vigueur évangélique , du fabbat de Téglife , de la 
bienheureufe Vierge Marie, des Anges , de faint Fierre, de 
faint Paul, de faint DenisTAréopagite, &  de la théologie feo- 
laftique»

Dans la premiére propofition r on accufe Erafme d’avoir 
enfeigné que les enfans baptifés r parvenus á Fáge de pi- 
berté, ne doivent point étre exclus du facrifice , ni du droir 
d’entendre la parole de Dieu : íi aprés avoir été inftruits des 
obligations de leur baptéme par leurs pafteurs ou leurs par
raras , ils ne veülent pas profeífer la foi qu'ils ont promiíe, 
qu’on ne doit point Ies contraindre j qu’il faut les laiffer k. 
eux-mémes jufqu’á ce qu’ils fe convertiffent $ &  qdeníin toute 
la peine qu’ils méritent, eíl d'étre feulement privés de feu- 
chariflie &  des autres facremens, Les dofleurs traitent ce 
confeil d împie &  de pernicieux au faiut des fidéles, ten- 
dant á la ruine de la religión ehrétienne- L’on decide , qu’on 
doix contraindre ces enfans arrivés á fáge de puberté á fai* 
££ profelEoa de la religión chrétienne , córame pn contxai-
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gnolí dans la loi ancienne les enfans des Juifs circoneis k 
cbferver la loi de Moyfe : paree qu’iís font fidéies enfans 
de Dieu , héritiers du royanme eélefte, &  par conféquent du 
troupeau de Téglife , aux loix de laquelle on don fes con- 
iraindre de fe foumettre comme on obiige dans un étar Ies 
enfans paryenus á Táge de puberté á fe foumetfre aux loix 
du prince. On cite iá-deffus Fautor!té de quelques papes ? 
qui ont ordonné. de proceder contre ceux qui, ayam été bap- 
rifés dans leur enfance, font retournés étant adultes au Ju<* 
daifine, comme contre les hérétiques.

La propofition fuivante regarde la mort de Jefus-Chriít 5 
& on prétend qu’Erafme y  dit que le Fils de Díeu n5a pas 
voulu que fa mort füt trifte &  lúgubre , mais glorieuíe 5 &  
qu’on ne doit pas la pleurer, mais plutót Fadorer ? ayant 
été foufferre volontairement pour le falut de tout le monde# 
Cette propofition eft traitée de téméraire, dfimpie , d’héré- 
tique , contraire au vrai fens de Fécriture, puifque le roí 
prophéte , parlant en la perfonne de Jefus-Chrift , dit ; J’ai 
attendu que quelquun prit pan a ma douleur, & perfonne ne 
l’afait : j*ai cherché des confolateurs, & je n en ai point trou- 
vL Et dans le prophéte Zacharie : lis pkureront avec larmes 
& foupirs celui quils auront bleffé , comme on picure un fils 
unique ; & ils ferom pénétrés de douleur, comme on Vefl de la 
mort dfun fils aíné. Et parce qu’Er afine ajoutoit que, fi Jefus- 
Chriít eüt voulu qu’on pleurár fa mort, comme on pieure 
ordinairement les morts, il n’aarok pas repris les femmes de 
Jérufalem de ce qu’elles le pleuroient: les théologiens difent 
que le Sauveur, en paroiffatn condamner ces femmes , a vou
lu feuleirtent iníinuer. qu’il ne fouffroit pas comme un hom- 
me foible, incapabie de fe défendr.e des mauvais traitemens 
qu’on lui -faifoit, &  q-u’elles deyoient pleurer fur elles-mé- 
mes, en vue de la ruine entiére de Jérufalem qui les rae- 
nacoit, d âutant plus qu’il eft conforme á-Fécriture &  á la 
raifon, de .compatir aux douleurs cTun chef qui fouíFre pour 
fes membres.

Sur le jeune &  le cboix des viandes, Erafme eft accufé 
d’avoir écrit, qu’il eft plus convenable á la pureté du chrif- 
iianifme &  á la doctrine des apotres , de ne preferiré au- 
cune forte de víandes ¿ &  qu’il fauri avertír les hommes 
d’en ufer felón ieur tempérament &  Ies regles de £a fanté ? 
pourvu qu’on le fafle avec fobriété en rendant graces & Dieu#

De la mor?
Jefus-QirÜL

Pi", LxYin. 2

Zacker,

Du ]eüue &  da 
ctais. desyiaud^
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« Ce qui renverfe la difcipUae de l’égiife, dit la faculté, Se 
» ce qui eít conforme aux héréfies d’Arius , de Jovinien 
>? des v audois &  de Luther.-» De plus Erafme difoit, que 
ce n’eft pas -la nourriture qui nous rend recommandables en- 
vers Dieu ,• que tout ayant été créé pour fufage de Phom- 
me , il importe peu qu’ii fe nourriffe de poifíons, danimaur, 
de volailles-, que tout cela n’óte &  n’ajoute nena la piácé, 
&  que ce diícernement fait des fuperftitieux plutót que des 
chrétiens, puifqué Jefus-Chrift n’a point enfeigné ce choix: 
ainíi c’eft étre téméraire que de s’impofer ce joug, & cha- 
cun doit -vivre felón fa volonté en le faifant fobrement. Qu’en- 
fin  les jeünes preferíts par l’églife, n’étant propres qu’á cau* 
fer de la trifteffe , ne font point agréabdes á  Dieu , qui veut 
qu’on lui donne avec joíc, Toutes ces propofirions font con.- 
damnées comise hérétiques, téméraires, inj-urieufei á. Téglifê  
erronnées &  contraires á Pécriture fainte.

Sur le fermenr, on trouve cinq propoíiti-ons, La premíete, 
que ia loi évangélique condamne toutes fortes de fermensj 
&  la feconde, que Jefus-Chrift a défendu abfolument de jurer: 
font condamnées comme injurieufes á la loi de Eévangite & 
á Jefus-Chrift fon légiflateur, éloignées du vrai fens de Té- 
críture , &  renouveliant les erreurs des Cathares , des Vau* 
dois & d’autres hérétiques, La troiíiéme, que Jefus-Chrift, 
en défendant de jurer , a abolí la permiffion qui en étoit ac- 
cordée dans la loi ancienne : eft qualifiée d’erronnée, parce 
que les préceptes moraux des deux loix font les mémes, & 
ont été confirmés par Jefus-Chrift dans i’évangile. La qua* 
triéme, que le chrétien n’eft pas moins lié par une limpie pa* 
to le , que le Juif en jurant par tout ce qu’il y  a de plus facré ; 
eft erronnée,, déroge á  l ’honneur de D ieu, qui interpole fon 
autorité par le ferment k raifon duquel on s’engage plus for- 
tement. La cinquiéme, qu’il n’eft pas néceffaire d’employer 
le ferment dans les contrats, pour obliger celui quipromet, 
&  donner des alTu ranees á celui qui ftipule : eft fauffe en la 
prenant dans un fens général, &  approche de i’erreur de 
Wiclef.

Sur la réparation des injures, il eft d it, quefi Jefus-Chrift 
n’avoit évidenunent corrige l’attachement humain que les Apo
tres avoient pour fa perfónne, nous aurions cru qu’il nous eut 
été permis d’employer Ies armes contre les violences des im
ples, &  de rfpouffer la forcé par la forcé : mais le Sauvcus
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feyant repris S. Pierre d’avoir tiré Pépée contre des imples 
& des fcélérats pour la défenfe d*un homme trés-ínnocenr r 
un chrétien n’a aujourd’hm aueune raífon de repouffer Fínjure. 
Cette prcoofition eft cenfurée, eomme eontraire á la loi nani~ 
relie &  divine, &  renverfant la pólice d’un état, parce q u ilfe  
infinue qiFil rfeft jamais permis de faire la guerre pour ré- 
primer les effbrts des imples, comme s’il ne fe pouvoít ja
máis rencontrer un jufte fuiet de guerre en gardant Fordre 
d’une jufte défenfe fí cela étoit, l’écriture fainte auroit-elle 
fair mención de tant de guerres que Dieu femble avoir approu- 
vées ? Aíníi la propofition renouvelle Ferreur des pauvfes de 
Lyon, &  de Luther j &  Fon ne peut exeufer fon auteur, quand- 
il prétend quhl n’eft jamais permis de repouíler la forcé par 
la forcé. Cen*eftpas-Iá lefens de la répréhenfion de Jefus-Chrift 
á S. Fierre .̂il a voulu feulement montrer á-cet apórre qu’il- 
n’avoit pas befoin du fecours des hommes pour fe garantir de 
la more, laquelle il acceproit volontairement ? felón les dé- 
crets du Pere éremela

Sur le mariage, on cenfnre quatre propofitionsdont la' 
prendere eft :,qusune femme manée qui commet un adultere y 
ceffe d'étre- femme &  n’â  plus de droit au mariage, parce 
qu’elle divife une chair- que Dieu avoit ume : la fet-onde* 
que le violement de la fidéliré conjúgale rompt le mariage; 
la troiíiéme , qu’une femme qui s’abandonne á-un autré, ceffe 
d’étre la femme de fon époux, quoiqu!elle ne foir pas répu- 
diée y &  le mari, de méme,-qui a- commerce avec une au-' 
tre perfonne que íá femme r. n’eft plus mari, méme avanr le 
divorce la quatriéme, comme le feu n’eft point feu s’il n’é- 
chauffe, de méme le mariage n'eft point mariage fans Funion 
de deux p erfo n n es&  une feule chair ne peut erre de trois 
eu quatre* Ces propoíitions font déclarées hérétiques, en ce 
que Fauteur p réten d q u e Fadultére rompt le mariage quant 
su lien j.ce qui eft eontraire á la doftrine de S* Paul, qui 
tégarde le mariag-e comme un lien indiffoluble* Quant a ceu& 
qui font dija mariés, ce nejl pas moi, dit cet apótre , mais< 
le Seign'eur% qui leur fait ce commandement, qui ejl: Qjue la 
femme ne fe f¿pare point d’avec fon mari : que Ji elle s’en fé- 
J?are 3 qu* elle demeure fans fe marier, ouquelle fe reconcilie avec 
fon mari ; & que le mari de mente ne qxdtte point fa femme, Eí 
dansunautre endroit : La femme efj lUe a la loi du mariage y

Du

2; Cor: r* 7,

JOJ, c, jiv.
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tant que fon mari ejl vivani ¿ mais Jz fon mari mcurt, elle efi 

. lib r e *
De la toi _ Sur la foi, Ton trouve fix propofitions. La premiére eft telle: 

J a i # Une foi qui eft fans chanté, &  qui ne fe fait point con- 
# noítre dans Foccafion n’eft point fo i, &  n’a que le vain 
» nom de foi. » La feconde: u La foi &  la chanté font íi étroi- 

ternent unies, que Tune ne peut erre féparée de Faurre;

tX c?. a  13. vf

E x Erafm* 
éplfl, .1, ad Cor.

» parce que la charité eft la compagne inféparable de la foi. » 
La traifiéme : « L’une &  Faufre font inféparables. » Ces trois 
propofitions font hérétiques, contraíres á la doftrine des apo
tres S. Paul .&  S, Jacques $ puifque le premier dit qu’on peut 
avoir une foi capable de tranfporterles montagnes, &  ne point 
avoir la charité, fans Iaquelíe on n’eft rien : &  le fecond, 
dans le chapitre oh il dit que la foi fans les ceuvres eft mor- 
t e , appelle foi fimplement celle qui eft fans les ceuvres. Mes 
freres , d'it-il , que fervira - t - il a quelqu un de dire quil a k 
fo i, s9il n'a point les ceuvres* La foi le pourra-t-ellc fauver ? 
D ’oü il s’enfuit que la foi peur fubfifter fans la charité & Ies 
bonnes oeuvres. La quatriéme propofition : <* La foi feule pu- 
» rífie le coeur , &  le rend propre pour croire les fecrersde la 
# philofophie célefte. » La cinquiéme: « La feule crédnlité 
» eft lavoie quiconduit á Fimtnortalité. » La fixiéme : « J. C. 
f> n’exige des fiens que la foi. » Ces trois derniéres propofi
tions font encore qualifiées de contraíres á Fécricure fainte, 
par des raifons tirées des deux apotres S, Paul &  S, Jacques, 

Sur certains defirs qui concernent la fo i, Erafme dit, qufil 
feroit á fouhaiier que S. Paul eut au moins déclaré p^rqui* 
en quel tems, de quel cuite, avec quelles cérémonies, & 
par quelles paroles le pain myftique &  la coupe du fang de 
Jefus-Chrift ont coutume d’étre confacrés, Ce defir eft con- 
damné commetrop curieux, comme impie, parce que ce qui 
eft nécefíaire au falut des fidéles , fe trouve fuffiíamment dé- 
terminé par Fécríture. Erafme avoít dit encore : Plüt á Dieu 
que S. Paul eut un peu plus clairement expliqué Fétat des 
ames féparées des corps , leurs demeures, &  fi elles jouííTent 
¿Fuñe gloire immortelle ¿ fi les ames des impies font mainte- 
nant tourmentées ¿ íi elles font fecourues par nos priéres5 fi 
Jes indulgences accordées par le fouverain pontife les déli- 
vrent de leurs peines : queftions qui font aujourd’hui le íujet 
des doutes Sp des difputes de píufieurs, 8c qui feroient fu- 
perflues, fi S, Paul avoit parlé plus clairement. La faculté dé-



A k . í |27-

í i t̂ r e  C e n t  t r e n t  e - u  n  i  e  m e , 201  
cide que ce fouhait eft encore inutile , &  méme dangereux; 
qu il peut étre une oceafion de feandale ; &  que ce qu’il y 
a dans récriture fuffit pour nous ¿nftruire de ces vérités, á 
Texceprion de Tanicle des indulgences, par lefqael!es4es pa
pas ne pretenden: pas délivrer tourdun eoup les ames des 
peines du purgatoire.

Sur la loi ancienne, le méme auteur avoit enfeigné : que , 
cette loi inípirant plutót la crainre que Taaiour , tout ce qui 
reftoicaux hommesétoit defqavoir, que, cette loi leur ap- 
prenant qu’ils étoient pécheurs, &  quVls ne pouvoienr fe dif- 
penfer d’offenfer Dieu , ils ne pouvoient évítet le jugement 
d’un Dieu juge févére , ni fe diípenfer de craindre , de trem- 
bler & de fe défefpérer : car qui peni aimer celui dont on a 
horreur ? Ce quí eft taxé d injurieux á D ieu, &  aux loix qu*il 
nous -a laiffées, Erafme avoir dit en fecond lieu , que la loi de 
Moyfe ne faifoir que des bypocrites, par fes ombres , fes vic
times &  fes craintes : ce qui eft encore injurieux á la loi de 
Moyfe & á Dieu, En troiliéme lieu, que la loí irntoit plu-* 
tót la cupidité qu^elle ne la. réprimoit, ce qui eft faux 5 la loi 
étant fainte &  jufte , donnée píutot pour arréter les pafíions 
que pour les irriten Quatriémement, que le principal pré- 
cepte de la loi eft d’aimer fon prochain &  de hair fon enne- 
mi : ce qui ne peut étre vraí, puifqu’il n’y  a point de com- 
mandement de hair fes ennemís* Cinquiéxnement, que J* C* 
apprit á un jeune-homine que les préceptes de la loi de Moyfe 
ne fuffifoient pas pour acquérir le royaume des cieux : ce qui 
eft avancé avec beaucoup de témérité. Sixiémement, que fi 
Ton a une charité fincére , on n’a pas befoin d’accomplir ce 
que la loi preferir : ce qui eft taxé de Terreur des Eéguards, 
Septiésnemenr , que la foi ne eonfifte qu’en paroles &  qu’eti 
verbiages : ce qui eft impie &  proféré fans refpeft. Huítié- 
mement enfin, que les Juifs dans le tems n’étoient reprimes 
que par une religión groffiére &  fuperftitieufe ; ce qui eft 
condamné dans les mémes termes, comme injurieux ala loí 
ancienne.

Sur les auteurs des livres du nouveau teftament, Pon trouve 
cinq propoíitioiis cenfurées. La premiére , que ce n’eft point 
pécher eontre la foi, que de douter deTauteur d*un livre fa- 

i ce qui eft téméraire &  erroné , puifqu’il n’eft pas per
dis á un ehréden de révoquer en doure ce que TégÜfe a dé- 
foi, La feconde , quil y  a piufieuis raifons qui perfuadenf

Tome X F I I l C  q

De k  loi an- 
cienne,

Erajm. paraphraií. 
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cha.
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Du fymbole des 
Apotres.
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queTépítre aux Hábreux n*eft pas de S. Paul, &  Pauteor dit 
qu’il en dome lui-méme : ce qui eft fehifmatique , avancé 
avec arrogance eontre la détermination de Pégüfe dans les 
concites de N icée, de Laodicée , de Carrhage III, &  dau* 
tres. Lai^oiíiéme, qu’on a toujoursdcmté de l’auteur deeette 
¿pitre : ce qui eft qualifié de méme, La quatriéme., que loa 
a dquté fort long-tems de Taateur de l’épkre attribuée á S* 
Pietre : ce qui eft contraire aux concites qu’on vient de cw 
ter , au pape Gelafe, &  á un décret d’Innoeent L La cin- 
quiéme, que non feulement les hérétiquesm ais les carho- 
fiques mémes, ont aufli long-tems douté de l’auteur de l’Apo- 
cajypfe, quoiqu’iis regardáífent ce livre comme inípiré par 
le S. Efprit ; eft de mérae condamnée, comme contraire au 

_fcntiment de l’églife, approuvé dans les concites de Carrhage 
III, de Toléde IV, dínnocent I, des faints Irenée, Jüftin,Au- 
guftin, Damafcéne &  d’autres y en fin, au texte méme de ce 
livre, qu Sv Jean dit lui - méme qu’il rend temo i gn age á te 
parole de D ieu , &  qu’il a été relegué pour cela dans Pifie 
de Pathmos ; ce qui ne peut s’entendre que de S. Jean i’é- 
vangélifte.

Sur le fymbole des Apotres y  Erafme eft accufé dtevoii 
d it, qu’il ne ígait s’il a été compofé par les Apotres. La fa
culté prétend qu’ii eft de fo i , &  que tous les doñeurs ca- 
tholiques doivent croire que ce fymbole a été compofé & pu- 
filié pár fes. Apotres;. que c’eft le fentiment du pape Clément 
I , de S. Auguftin, de S. Ambroife &  de S. Léon , quitous* 
conviennent que chaqué apótre a  expofé ce qu?il pénfoit fur 
la fo i, lorfque tous ont fait ce fymbole; d’oü il s’enfuitque 
cette ignorance affeéfée par Erafme favorife Pim piété$  
propofée d’une maniére fcandaleufe : ce qu’on peut ajouter̂  
cen e cenfure* eft que S. Auguftin , Rufin, S. Léon,. Máxime 
de T u rin F ortu n ar, S. Pierre Chryfologue, avec une infr 
nité d*autres auteurs, ont afluré*.comme une cHofe confiante ? 
que. ce  fymbole avoit été compofé dans une affemblée des 
apórresy &  cette opinión eft autorifée par l’églife, de forte 
qu’il femble que ce foit une témérité d’én- douter  ̂ Rufin & 
quelques cutres ont cru que les apotres dreíTérent ce  fymbole 
l’année:: méme de la mort de Ji C . peu de tems aprés la def 
cerne: du S  Efprit; mais Baronius &  d’autte^ conjefíurent 
qji’í^ne. Pont compofé qu’em la  feconde année de femp ê 

Qaudér^ que de fe: fégarer^ Au¡ xefte>
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a gvetes d’apparsnee que chaqué Apótre ait prononcé ion ar
ricie, corome le dit Fauteur du fermon 115 attríbué k S, Au« 
guñin 5 S Léon &  Fortunat, &  il paroit beaucoup plus vrai- 
femblable quíls le firent en conférant tous enfembie.

Sur la traduñion de Fécriture fainte en langue vulgaíre, on 
trouve cinq propofitions; dans la premiére defquelles Eraf- 
inedít,qü’iifouhaiteFoit que tous les livres faints fofienttra- 
cíuits dans toutes les langues. La feconde eft une efpéce d’ex- 
clamaban qui lui fait dire  ̂ Quel gfand orime, fi une femme 
ou un cordonnier parle de la fairite écdture! La troifieme eft,  
quil fera caufe que les laboureurs , les charpentiers &  les ma- 
cons liront les livres facrés. La quatriéme, qu*ii ne défen-, 
droit á aucun honiine la lefture du prophéte Ezéchiei, du 
canrique des cantiques , &  de tout autre livre de Fancien 
teñamente La cinquiéme, qu’il eft mal-féant &  ridicule que 
des p ay fans &  des femmeleites marmottent &  récitent com- 
me des perroquets les pfeaumes &  Foraifon dominicale 5 fans 
comprendre ce que Ies paroles fignifient. Sur la premiére pro- 
poíition, la faculté dit : « Quoique Fécriture fbit toujours 
» bonne& fainte, en queíque langue qu’on la traduife, il n9eft 
» pas á propos toutefois d’en perinertre indifféremment la iec- 
n ture fans aucune explicación aux limpies , qui en poutroient 
v abufer. »' Sur la feconde, que c’eft une condmre indigne 
de permettre au limpie peuple de juger du fens de Fécriture 
fainte, d’en difeourir* d’en difputers quoiqu’il ne lui foitpas 
défendu de s’entretenir de ee qu’ii a entendú dans Ies fermons, 
pourvu que cela contribue á réformer fes mceurs, &  á aug- 
menter la dévotion &  fa chanté. Sur la troifiéme, que les Am
pies doivent étre nourris de Iait, &  non pas d\me viande fo- 
lide ; que les inftruétíons publiques leur fuffiíent avec la lee- 
ture de qudqües livres de Fécriture propres á les édifier* 
pourvu qu’on y  joigne une explican o n , &  qu’ils les lifent 
avec humilité. Sur la quatriéme , qu’elie eft témérairement 
avancée, &  métne avec imprudence , parce qu’il y a cer- 
tains livres que les papes ont eu raifon d’interdire aux fimples 
laics, cothme le premier chapitre de la Genéfe, qu’on ne 
pouvoit lire avanr Fáge de trente ans. Enfin fur la cinquié- 
*ne, on dit qu’elle eft capable d!éloigner les fidéles de la 
priére vocale, qu’elle eft impie &  erronnée ; qu’eüe coa
t e  á Ferreur des Bohémiens, qui s’efforcérent de célébrer 
F office divin en langue vulgaire 7 &  que la priére dans la langue

Á1U 15̂ 7.

De la traáuctíofí 
de récritíirefaln- 
te en langue voi- 
gaíre.
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confacrée par Féglife, ne laifíe pas d'étre uríle á Cerne qnr 
fe conforment á fon efprit, &  qui en pronongant les losan
ges de Dieu* lui demandara les fecours nccefíaires pour bien, 
vivre*

La cenfure releve enfurte quelques expreffions affefiées & 
quelques changemens introduits par l’auteur dans fes para* 
phrafes córame fermo pour verbum 9 dans le chapitre pre* 
tnier de S. Jean ¡ frangkur pour traiitnr r en rapportant les 
paroles de riniiitution de Feuehariftie, dans la premiére épí- 
tre aux Corinthiens , chap* I: Ji pour Jzc, dans le vingt-unié-* 
me chapitre de S, Jean : germana conjux pour germane com* 
par y dans le chapitre quatriéme de Tépí-tre aux Philippiens: 
paradetus pour paraclitus , dans le quatorziéme chapitre de 
S. Jean : fervator pour falvator, Luc í  &  Tit, II : Betheida 
pour Betfaida  ̂ Jean V :  Bethabara pour Bethaniay Jean \t 
Milite pour Mitilene , A fL XXVIII, O a reprend en core d au- 
tres fautes d’inadvertance, comrae quand Fauteur dit fur S* 
Matthieu r chap. X , que l’apótre Si lude étoit fils de Jac- 
ques; au lieu qu’il étoit fon frere fur S. L u c , chap. lióles 
parens de Jefus-Chrift retournérent á Bethléem pour Narpa
re th : dans S. Jean, chap. I , Philippe pour Nathanaclf & d’au- 
tres. Enfin la condamnation de cet article finit par quatrepro- 
pofitions,.dañs IefquellesFauteur parok setre entiéreraent écar* 
té du devoir d’un Paraphrafte > comme quand il parle de Fadul* 
té re , qu’il prétend rompre le líen du maríage , Mattlu XIX:: 
du jour du jugement, qu’il n’eft connu que du Pere v Matth,. 
X X I V : de FEfprit de D ieu, qui prie en nousavec des gémifi 
femens qn’on ne pera exprimer  ̂Rom,. VIII r du me rae Efprit 
qui prie &  qui gémit dans les Saints, Rom, VIII,

Sur les mérites Etafme paroiffant les anéantir , la faculté: 
cenfure huit de fes propoíitions.. I, Saint Auguílm peut & 
peine établir en quoi confiftem Ies mérites^ce qui appro-’ 
che de limpie doétrine de Lmher» II, Jefus-Ghrifl:délivre 
les homnies des maladies de l’ame r pour leur faire connoitre 
le mal, &  leur faire avoir confiance au médecin.- III. Les. 
apotres annongoient á tous les hommes.qtfils fiííent pémeen- 
ce de leurs crimes pafTés , &  qu’aucun ne mít fa confiance: 
dans fes ceuvres,, mais dans les promedies évangéliques. IV» 
D icune demande aux pécheurs ni oblations ni holocáuftes ¿ 
connoiffez: feulem.eat votre m a la d ie &  ayez confiance am 
tnéde.cin., Les, trois, derniéres; progofitions. fon| condarané^
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£omme hérétiques, garce qu’elles femblent détruire la néceí- 
fité de la fansfaóHca &  des borníes ceuvres poor la rémif- 
fion des péchés commís aprés le baptéme^ &  eette eenfure 
tombe fur les deux fuivamtes. Y , Jefus-Chrift n?exige point 
d’auíre facrifice, qu’une eonfianee puré &  fimple enlui. VI. 
Celui-la offre un facrifice affez méritoire^ qui fe montre k 
Dieu avec une pleine eonfianee. VIL II n’y  a point dans 
Thoimne d’ceuvre affez bonne pour mériter la récompeníe 
de la vie ¿remelle : ce qui eft hérérique, puifqu’avee le 
fecours de la grace, nos bonnes ceuvres méritent la récom- 
penfe j ce qui eft conforme a Fécriture. VUL Celui qui com
bar dans Fefpéranee d’étre récompenfé, ne combattroit pas T 
s’il ne fcavoít qu’on doit lui aecorder le prix, &  parda ii 
fe prive de la récompenfe : ce qui eft declaré erroné &  
eontraire á Féeriture $ puifque faint Paul dit que celui qui 
laboure * doit labourer avee efpérance de participer au fruir 
de fon travail , &  que celui qui bat le grain, doit le faire 
avec efpérance d’y  avoir part.

Sur la eonfianee dans les bonnes céuvres &  les mérites ? 
je ne trouve que deux propoíitions : dont la prendere eft , 
que Luther a parlé avec piété &  d’une maniere chrétienne 
de lá eonfianee dans nos mérites r nos bonnes ceuvres &  
nos propres fbrees, quand il a dit qu’il falloit mettre tome 
cette eonfianee en Dieu &  dans fes promeffes. La fe conde, 
qu'il y  a du dan ge t á fe confier fur fes mérites : ce quí 
déttuit les bonnes ceuvres, &  tend á établir- le fentiment de 
Luther, fi eontraire k Féeriture fainte , qui dit qu’apres cette 
vie nous devens tous cotnparoitre devant le tribunal de J. C» 
afin que chaeun re§oive ce qui eft dü aux bonnes oumau- 
vaifes aftions qu’ii aura faites pendant qu’íí étoit revéru 
de fon corps y &  ailleurs, que ceux qui auront fait de bon
nes ceuvres, fortiront des tombeaux pour refíufciter á la vie5? 
&  ceux qui auront fait-de mauvaifes ceuvres en: fortiront 
pour reffuíciter á leur condamnation* Enfin faint Fierre veut* 
qu’on s’efforce d’affermir fa vocation &  fon éle&ion par len 
bonneŝ  ceuvres  ̂ Ce quiifempéche pas qu’on attribue á Dieu  ̂
toutle bien qu3on fait, comme au principal auteur , &  qtFom 
ne mette le fruit de fes mérites dans fa bonté &  dans fá mifé-
ricorde; d’autant plus que notre coopération avec la graee; 
eft encore un don de Dieu : ce- qui montre que e’eft. une 
srxeut-d’enfeigner  ̂ eommea fait̂  Erafine 2 qu il y a dudaa--

i .Cor.c^ t̂g

rBe la confíancé- 
dans les bonnes- 
ceuvres.
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ger á Je confier dans fes mérites , fi J ’on n’exdud pas la 
graee &  la miféricorde de Dieu , qui- nous font mériter la 
récompenfe du bonheur é te niel.

5 ur Íes eérémonies exrérieures de Péglife &  les regles de 
la vie religieufe, fix propofirions fonr condamnées. L Plus 
nous nous attachons aux eérémonies feníibles , plus nous ten- 
dons au Judaiftne. II- Je fouliaiterois que tous les horames 
fuffent tels  ̂ qu’ils n’euffent pas befoin de ces eérémonies , 
ou qu’ils ne leur accordaffent pas tani de vertu. IlL Je ne 
condamne pas les prélats qui ont établi quelque chofe des 
cbfervances Judaiques á cade des foibles. IV, Je ne pref
erís rien de ces chofes á mes difdples, dit Jefus-Chrift : 
Mangez relies chofes, abftenez-vous d'autres  ̂ jrepofez-vous 
h préfent, travaillez enfuite * foyez vétus d’une cerraine ma- 
niére; ne touchez pas á c e e i, ne maniez pas cela. C ’étoit 
afín qu’ils ne demeuraíTent pas toujours foibles, fi je leur 
avois enfeigné á mettre leur confiance dans Jes chofes fenfi- 
bles, Y . L’un me montre un Pharifien véru de noir^Sr dit: Voilá 
le Chrift ; un autre en fait voir un couvert d’un manteau blanc, 
8c dit encore : Voilá le Chrift. En un m ot, on montre ce Sau- 
veur fous diferentes formes &  couleurs ¿ &  Ton crie tou
jours : Voilá le Chrift. Celui-lá montre un homme quine vit 
que de poiffons, cJeft encore le Chrift : ceiui-ci me fait voir 
un eunuque, c’eft encore le Chrift. Quelle nation Judaique 
&  incrédule! Voulez-vous voir Jefus : montez fur un arbre, 
ík preñez les yeux de Zachée. VI. C 'eft avec raííon qu*on 
fe met pea en peine de la forme ou de la couleur d’un ha- 
bit y toutes les fois que cela eft coriimode á Phomme* La 
premiére promotjon eft cenfurée, comme impie, hérétique, 
conforme aux erreurs de W iclef &  de Luther. La deuxiéme, té- 
méraire, qui détruit le cuite exrérieur qu’on rend á Dieu. La1 
troifiéme, impie y injurieufe á Péglife, dont elle appelle les 
eérémonies Judaiques, comme ne convenant qdá des ames 
foibles. La quatriéme, fauffe. La cinquiéme, infukanre áTé* 
glife-, qui a approuvé Tétat monaftique, &  autorifé les dif- 
férentes couleurs dont les religieux font habillés.. La fixié- 
me, injurieufe aux décrets des conches , des faints peres &  
des fouyerains pontifes, &  tend á infiriuer qu’il eft permis á 
un religieux de quitter fon habit toutes les fois qu’il y  eroit 
trouver fon ayantage &  fa conunodiré,

Sur la priére vocale , il y a de méme fix propofirions. L

\
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Jefus-Chríft défend de parler beaucoup en prianr. IL Toas 
ces chaats ,  ces cris,  ces mamares 5 &  ces brnits qu’on faít 
dans Féglife, font pías que faffifans, s’ils réjouiffent le ciel.
III. Qe entend-on autre ehoíe dans les monaftéres dans Ies 
églifes &  dans les temples , que des voix confufes qui font 
beaucoup de bruit ? IV. Quel fenríment, je vons príe, ont 
de Jefus-Chriík, ceux qui croient qu’iltronve fon plaifir dans 
ces voix fe différentes i V . En parlant de faint Paul, pour- 
quoi Féglife héíite-t-elle k fuivre un fe grand auteur , oa 
pourquoi ofe-t-elfe ne pas s’accorder avee luí ? VI. Le peuple 
n’entend dans les égíifes que des voix qui ne íignifient ríen. 
La premiére propofition efe erronée, paree que Jefus-Ghrift 
ne condamne que Ies paiens y quí croient qu’en parlant 
beaucoup, ils feroient exaucés. La feconde, qui condainne 
fes chanrs de leglife &  la mu fique,  eft avancée téméraire- 
ment &  fauffement,  favorifant Ferreur des hérétiques. Les 
quatre derniéres font impies, ne tendant qu’a décrier la ma* 
niére dont on chante les louanges de Dieu.

Sur le célibat des prétres, il rfy a qufene propofition tu 
tée de Fexplication d’Eraíme fur la prendere épitre á Ti- 
inothée:, chapitre 3 , &  une autre citée de YEUnchusP La 
premiére, parce que íachafteré eft trés-recommandable dans 
un évéque, s5il arrivoit que quelquun ne pütpas embraffer 
entiérement eet é ta t,  il faudroit faire attention qu’il ne 
füt ou quií n’eüí été que le mari d’une feule fémme. 
La faculté dír que ce confeil déroge á la loi da célibat 
des prétres, ordonnée dans Tégiiíe Latine :: eomme s#il con- 
venoit mieux que cene loi n?eüt pas été établie; ce quí eft 
impie, &  tiré de la doftrine de W iclef &  de Luther. La
deuxíéme : Aujourd’hui les évéques de Féglife Grecque fe ma- 
rient aprés avoir refu fes íaints ordres. Ce qui effc avancé  ̂
avec beaucoup de témériré. L o a  trouve dans íeŝ  additíons1 
& la cenfure une troifiéme propofition fur la máme matiére 5- 
tiréedé Fufage défendu des viandes , oh cet auteur ditqu’i í  
y a plufieürs caufes qui perfuadent le changement de fe Idi d*£ 
célibat dans fes eccléfiaftiques. Ce qui eft condamné cdimne: 
feux,, trés-fcandaleux , &  capable de fomentar la doédrine 
impie &  Fhéréíie de Luther * parce quii y  a plufieurs ral- 
fom trés-eiHcaces pour maintenir fe fainre lei du célibat dea1 
prétres r fans y  apporter aueun ehangement, &  qu’il iEy eii 
^ aucunes gour le contfaire* Bt c’eft- dans céttc cenfurt qu*

A w. 1557, 
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la faculté, dit qu’iPn’a jamais été perxnis aux prétres Grecs 
de fe marier aprés leur prdination &  que s’íls ónt invioia-* 
blemem obfervé cette lo i, les prétres Latios y  ídnt encere 
plus é.troitement obligés.

Sur le péché originel, Erafme explíquant eet endroit de 
$. Paul, Rom, 5 ; Dans lequel ( Adam) tous ont péché, Tem
blé Peotendre des péchés a&uels contre íe vrai fens de cet 
apótre ; car il n’eft pas vraí que tous les hommes aient 
péché aftuellement: les enfans , avant Pufage de raifon, n’ont 
commis aucun péché afíueí, Ainfi Pexplication du paraphraf- 
te favoríie Perreur des Pélagiens, qui nioient le péché ori
ginel.

Sur la peíne temporelle des enfans á eaufe - des péchés 
de leurs parens, Pauteur avoit dit que Dieu ne punir pas 
les enfans á caufe des péchés de leur pere &  mere, córa
me la loi Penfeigne, á moins que les enfans n’imitent les 
vices des parens. Cette propoíition entendue généraíement, 
en ce qu’elle prétend que Dieu n’inflíge jamais une peine, 
témporeile aux enfans, s’ils n’imitent les crimes de leurs pe
res, eomme fi cela étoit oppofé á la juftiee divine, & á Pé- 
quité naturelle ; cette propoíition , dis-je , eft hérétíqne, & 
eontraire á Pécriture faínte f qui marque aífez fouvenr des 
enfans ainfi punís* Ce fut ainfi qu’ils furent fubmergés dans 
le déluge, confumés dans Pin.eendie de Gotnorre &  de So
dome i ce fut ainfi que Dieu ¿punir de mort Fenfant né de 
David &  de Betíabée par un adultere; &  la loi qui dit 
que les enfans ne font pas punís pour les iniquités de leurs 
peres, doit sfentendre de la peine éternelle, &  non pas de 
la temppreile,

Sur ja  punition des hérériques. I. Erafme compare ceux 
qui veulent qu’ on les puniffé de mort ? aux ferviteurs qui 
veulent arracher Pivraie avant le rems de la mpiíTon, & 
qui font arrétés par le pere de famíllc, << On dpit done, 
# dit-il, tolérer Ies hérériques , dans Peípérance qu'ils íe 
» convertiront, &  qu’ils changerpnt Pivraie en bpn bied ; 
» que s’ils perfévérent dans leyr héréfie, il faut les réferver 
» au fouverain Juge, qui Ies punirá felón leurs mentes. » 
Ce qui e ft fe ló n  la faculté , Perreur des Cathares, des Vau* 
dois ¿k de Luther , condamnee par les conciles généraux & 
par les loix des princes. IL Erafme dit qu’ii n’exhorte pas
les primees ii_ punir fes hérétiqwes, qu'il ne fes.en ddfeade

pas
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pas non plus ; qu’il repréfente feuiement quel eft le devoír a*. 1517*:
des prérres. Sur quoí ia faculté décide, que s’il eft permís 
aux ecciéfiaftiques , felón la difpofitiondu droit, de déclarer 
h guerre, ou d’engager les princes temporels á la faire contre 
les Tures &  les Juits , il ne leur eft pas tnoíns permís de fai
re la guerre aux hérétiques ; &  lá-defliis ellerapporte Pexem- 
ple de faint Dominique qui affifta á la guerre contre les Al- 
bigeois* III* L’auteur s’écrie, qu’on n3a jamais oui diré que des 
évéques orthodoxes aient excité les rois á faire mourir íes 
Iiérétiques , quí navoietu point d’autre eríme que Théréfie.
Ce qui eft déclaré contraire á la difpoíition du droit naturel, 
diviii &  humain, IV, S. Auguftin enfeigne’ qu’il faut fupporrer 
les hérétiques, jufqu’á ce qu*on puiffe les punir fans troubler 
confidérablemeot féglífe ; &  cette puniiion ne confifte qu5á 
les féparer de la communion. La faculté declare que ce faint 
dofteur a dit le contraire en beaucoup d’endroits. V. L*é- 
vangile ordonne feulement d’éviter les hérétiques ; &  noa 
pas de les bruler. Mais cet évangile, dit la faculté , ne dé- 
íend pas de les punir de mort , conformément au loix civi
les & au droit naturel* VI. Les loix de Téglife coníiftent-elles 
á livrer quelqu’un aux flammes ? Non; mais elle abandonne les 
hérétiques au bras féculier pour étre punís. VII, La derniére pei
ne ordonnée par les anciens évéques, étoit Panathéme. Ce qui 
eft vrai des premiers fiéefes , parce qu’alors les princes étoient 
paiens; mais des qu’ils fe furent foumis á l’égíife, il falíut 
réprimer Fi-nfolence des hérétiques avec des remedes plus 
violens*

Sur le défaut de la vigueur évangélique , Eraftne dit quedans 
tous les fiécles il y  a eu des hommes quí ont fait honneur á Té- que 
vangile &  qui ont pris fa défenfe, en foutenant fa pureté mais ftcp°A **
que depuis400 ans, ce zele &  cette vigueur fe íont beaucoup re- 
íroidis daos plufieurs* Cette propofition, quant á fa derniére 
partie , eft avancée tétsérairement, parce que dans ces der- 
niéres quatre cens aunées, il y  a eu de grands hommes quí 
fe font diftingués par leur pié té ¿k leur érudition* Tels font 
faint Bernard , Hugues &  Richard de faint Viftor , Fierre 
Eombard , Gradea , faint Tbomas d’Aquin ? faint Bonaven- 
ture ? Alexandre de Hales, Guillaume de París, Nicolás de 
i-Jta, Jean Gerfon, Tilomas Wafdo, &  d’autres.

Sur le fabbat:« II arrivera, dit Erafme ? que tous les jours ^
Tome X V U L  D  d  AJfet fx 2,
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» feront également faints á eeux qui ont une vraie piété,# 
Cette propoíition, en ce qu’elle infinue que la folemnité du 
dimanche &  des autres fétes, G faintement &  íi urilement 
érablie par Péglife, fera un jour abolle dans régiiíe mili, 
tante, ce qui iroit k la ruine du chriftianifme, eft avancée 
íans raiíon, &  eft conforme á Perreur desBeguards, qui di- 
íent que le troiíiéme précepte du décalogue : Souvenez-vous 
de fan&ifier le jour du fabbat j n’eft plus en vigueur, & ceffe 
par rapport aux ames juftes.

Sur régiiíe, il eft dit que régiiíe de J. C . n5y  regoit ni Ies 
fourds ? ni les muets, ni les aveugles, ni les foibles, ni les boi- 
teux ; il n’y a que la fynagogue qui admetre Ces forres de 
gens. Cette propoíition femble dire, qu’il n’y  a que les juf- 
t-es qui compofent Péglife militante, dont il eft fait ici men- 
tion : ce qui eft oppofé á la doflrine de Pévangile , qui com
pare le royaume des cieux , c’eft-á-dire régiiíe furia terre, 
á un filet jeteé dans la mer , avec lequel-on prend toutes for
tes de poiffons; &  á un champ femé , dans lequel le pete de 
famille trouve de Pívraie avec le bon bled.

Sur la bienheureufe Vierge Maríe. T. L’ange Gabriel dit á 
M aris: Ce qiíon vous offre eft un eftet de la faveur divi
ne, &  ne doit point étre attribué á votre mérire. La faculté 
dit que íi l’auteur, en íuppofant la bonté &  la libéralité de 
Dieu á Tégard de Plncarnation  ̂ prétend que la fainte Vier
ge n’a aucunement mérité d’étre la mere de Dieu, dont le 
contraire eft enfeigné &  chanté par Péglife , ia propoíition eft 
fauífe &  déroge á Phonneur dü á cette bienheureufe Vierge. 
IL II ne me paroít pas certain que, pendant Penfance de Je- 
fus-Chrift, ilait été révélé k la fainte Vierge que fon filsfut 
Dieu &  homme. Cette propoíition marque une ignoran ce 
groffiére dans celui qui La avancée, puifqu’on doit croire 
que des le moment ae Tin car na tion, Pan ge révéla á Mane 
qu’elle enfanteroit un Dieu. De plus Elizabeth, les muges, 
les bergers, Siméon &  Anne la prophéteffe, Pavoient affez bien 
marqué. III. On n*a pas befoin de Pinterceffion de Marie tou- 
tes les fois qu’on travaille á la gloire . du Pere éternel. Ce qui 
eft encore impie, difent les doñeurs, contraire auxritsde 
Péglife, &  hérétique.

Sur les anges. « Je ne fgais, dit Erafme , íi Pange eft ftnv 
M plement plus digne que Phomme, » Ce que Pon taxe de 
miférable ignorance dans celui qui parle ainíi, vu que
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triture explique affez clairemeni ce done il paroít douter. Ne 
dir-elle pas en effet dans un pfeaume, parlanr de Jefus-Chríft: 
Vous Vavê  rahaijfé un peu au-dejfous des auges t Et Tapótre 
faint Pan. dít , qu’íl avoit été rendu pour un peu de rems ín- 
férieur aux anges; ce qui n’étant entendu que du Sauveur 
en tañí qu’homme , il s’enfuit néceffairement que rhomme 
eft inférieur á Tange.

Sur faint Píerre. 11 eft dit que ce faint apótre, par ces pa
roles •' Vous étes le Chrijl, le Fils du Dieu vivant; avoit re- 
connu avec une certitude entiére, &  d’une maniere indubi
table , que Jefus-Chrift étoit le Meffie promís par les prophé- 
tes, &  fils de Dieu par un amour fingulier. Ces derniers 
tnots font cenfurés, comme donnant occaíion de mal penfer 
de la divinité de Jefus-Chrift, &  de favorifer Neftorius ; 
parce que le Sauveur du monde n’eft pas fils de Dieu par 
un fingulier amour de Dieu envers lu í, ni par adoption, 
ni par grace , mais par nature &  par origine.

Sur faint Paul. La faculté reprend Tendroit ou cet apórre, 
écrivant aux Philippiens , prie quelqu’un dont on ne ícait pas 
le nom, &  qui a été le fidéie compagnon de fes travaux, 
germane compar , d’afíifter celles qui ont travaillé avec lui dans 
Tétabliffement de Tévangile. Erafme dans fa paraphrafe , au 
lieu de ces deux mots latios, a mis, felón le texte grec, 
germana conjux , en les entendant d’une femme; ce qu’on 
condamne , comme éloigné de la verfion latine fuivie par faint 
Auguftin, faint Jéróme, faint Ambroife, &  beaucoup d’aurres 
doéleurs . catholiques. On fe fert de i’autorité de faint Jé
róme , pour réfuter ceux qui ont cru que faint Paul avoit 
été marié, &  qu’il veut parler en cet endroit de fa femme. 
Le texte de cet apótre prouve aífez le contrarié , puifqu'ií 
dit en beaucoup d’endroits, qu’il voudroit que tous fuífent 
comme Iui$ &  que parlant aux veuves& aux filies, il ajóme 
qnil eft bon qrielíes demeurent en cet état, comme il y 
demeure lui-méme. Or il n’auroit pas parlé ainíi, s’il avoit 
eu une femme.

Sur faint Denis TAréopagrie. Erafme dit que Tauteur q u i, 
dans les livres de la hiérarchie eccléfiaftique, décrir affez 
au long les anciennes pratiques de l’églife , paroit aux fea- 
vans de beaucoup poftérieur á TAréopagite. Sur quoi la fa
culté decide , qu’il faut plutót appeller téméraires& amateurs 
de la nouveauté , que fcavans, ceux qui croient que faint
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Denis TAréopagite n’efl: pas auteur des livres de la hiérar- 
chie ; ce qu elle prouve par le feptiéme concile general, qui 
appeíle le grand Denis celui qui a c-ompofé cet ouvrâ e* 
Tel éroit alo-rs le fentiment de ia faculté * mais aujourd’hui 
qu’on péfe Ies chofes au poids de la critique, on efl: revenu de 
cet te prévention. II efl: certain que ces livres inconn usa tome 
Tantiquité, n’ont été cites pour la premiére fois qu’en 532.,par 
les hérétiques Sévériens, dans une conférenee qu’ils eurent 
avec les évéques catholiques á Conftantinople dans le palais 
de l’empereur Juftinien , &  que ni Eufébe , ni S*-Jéróme nen 
©nt Fait aucune menticn : &  tous les anciens qui parlem 
de faint Denis i’Aréopagite, ne difent ríen de fes ouvrages. 
O n montre que les livres qui lui ont été attribués font au 
cinquiéme íiécle j &  ee ne. fut qu’au commencement du fixié* 
me íiécle qu’ils acquirent beaucoup d’autoriré;

Sur la théologie fcholaftique, l’on trouve cinq propoíitions 
ceufurées, dans lefquelles Erafme dit que cette théologie eft 
un art qui traite des chofes humaines plutót que des divi
nes j que les dofieurs fcholaftiques l’ont corrompue, en la 
faifant fervir á leurs paffions j qu’elle a retranché la fimpli- 
cité des études , qu’on ne peut rappeller que par la connoif- 
íance des langues ¿ qu’on a inventé une nouvelle maniére de 
parler des chofes divines, qui excite plus de bruit dans le 
monde, que n’en a excité autrefois rArianifme. Qu’on ne 
fera point damné pour ignorer íi le S, Efpritr procédant du 
Pere &  du Fils, n’a qu’un ou deux principes,-/ce qui diftin- 
gue le Pere du Fils; quelle différence il y a entre la maniére 
dont le Fils procede du Pére r &  celle dont procede le Saint- 
Efprit. La faculté condamne encore d’auíres propoíitions r 
eomme téméraires,, en relevant beaucoup cette théologie 
fcholaftique, qu’on ne peut nier qu’Erafme n’ait dépriméeen- 
beaucoup d’endroits de fes ouvrages.

Aprés la eoncluíion de cette cenfure, rendue dans le col- 
lége de Sorbonne le feiziéme Décembre 15 27 , la faculté y 
fit une addition de quelques propoíitions qui avoient éte 
ajoutées á la fin dans l’édition cpu’on en fit , par la négligence 
du fe eré tai re. II y en a deux fur la miféricorde dé Dieu r 
ou> Erafme eft accufé de dire que ceux qui fe confien: danŝ  
leurs mérites &  leurs oeuvres, s’éxpoíent á beaucoup de maux;- 
&  quand le roí prophétedit, que Dieu nous a couvertdui 
bouciier de £& bonne volonté p iL exclud la confiance dan$
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les mentes. Ce qni eft conforme á l’héréfie de Luther, s’íí 
s’agit d’une confiance humble &  pieufe 5 qui eft urile &  
méme réceffaire pour arriver a la víe éternelle, La propofe* 
tion fuivante eft remellan? le célibat des prétres , donr on a 
déja parlé plus haut $ &  les derniéres * tirées de la préfaee 
d’Erafme fur les ceuvres de S. Hilaire, regardent encore la 
théologie feholaftique , ou Faureur dit que ce laint a recon- 
nu combien il étoir dangereux de parler des chofes incom- 
nréheníibles , &  de prononcer fur celles qui font au-deffus de 
nos penfées 5 que la paix &  Funanimité , qui font le capital 
de notre religión, confiftent á definir trés-peu de chofes, 
& á laiffer chac-un perter le jugement qu’il voudra j que la 
vraie théologie eft de ne définir que ce qui eft dans Fécrí- 
ture  ̂ qu’il y  a un grand nombre de queftions qu’il faut ren- 
voyer au tetns auquel nous verrons Dieu face a face ¿ &  que 
c'eft úne honre que les rabbins, fur quelques endroits, n’aienr 
ríen á repondré* Toutes ces propofirions font qualifiees de 
jnéme que celles qu’on a deja rapportées.

Erafme ayant en trouvelle , quelque tems avanr cette cen* 
fine, que la faculté de théologie de París examinen des pro- 
poíitions tirées de fes livres, &  qu’on en avoit méme deja 
condamné quelques - unes ? éerivit au parlement de París une 
letíre datée du quatorziéme de Novembre de cette année 
1527, pour fe plaindre Tentreprife du fyndic Noel Be- 
da , & prier la cour d’interpofer fon aurorité afin d’arréter 
les pourfuites de ce dofíeur : non qu’il appréhendát, dit-il s 
le jugement de la faculté de théologie de París , qu’il ho- 
noroit, ou qiríil fe défiát de la vérité de fa doflriue; mais 
parce que Beda avoit affez fait connoítre par fa cond-uite com
bien il étoit emporré &  prévenu ¿ qu’il s é̂toit formé une 
grande cabale dans la faculté v &  que les autres doñeurs qui 
ne fe trouvoienr pas de fon fentimen?, étoient obligés de fe 
taire, de crainte de devenir odieux ou d’étre perféenrés, 
parce quauffi-tót que quelqu’un vouloít parler pour fa dé- 
fenfe, on luí reprochoit auffi-rót quJil étoit pire qu'un Luthé- 
ríen; qifil y  avoit auffi quelques períbnnes qui n’ayant au- 
cune Gonnoiffance des ¡belles-lettres, ne pouvoient pas com- 
prendre fes écrit$v& qu’enfin les plus integres &  les plus fea- 

âns pouvoient étre trompés de la maniére doiu on procé-* 
doit á cette cenfure, parce qu'on préfentoit des propofirions 
tronquees ; crui, féparées de ce qui precede ou de ce qui luir-7
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onr.un inauvais fens, au lieu qu’elles en ont un bon quanj 
elles font Jiées enfemble. On n’a pas f$u comment cetre Jet* 
tre avoit été recue du parlement, ni quel eíFet elle produb 
fiu Ce qu’il y  a de certain, efl: que ia cenfure fut faite, conf
ine on víent de la rapporter.

Ses ennemis s’en prévaíurent beaucoup , &  en prirent oc- 
cafion dé le calomnier 5 mais écoutons fur ce fujet le fenri- 
ment d’un célebre aureur moderne ? qui a juftifié Erafma 
contre ces cenfures, « Pour ce qui efl: des cenfures de facul- 
j» tés de théologie, ’dit-il, fon f^ait le refpeñ que fon doít 
n aux'célebres &  fgavantes compagnies qui les ont faites* 
» Mais on ne croira pas y  manquer, quana on dirá que les
# rois, les papes, íes prínces, les cardiriaux , les évéques 
» &  tous les grands hommes de Téglife catholiqne, ont fait

de cet auteur des éloges qui peuvent contrebalancer ces 
>? cenfures , &  diminuer fimpreflion qu’elles pourroient faire

fur Tefprit des plus prévenes. D ’ailleurs on ne prétend pas 
» qu'Erafme ne fe foit jamáis trompé , &  qu’il n’y ait rien 
» á redire, foit pour les chofes, foit pour la maniere de les 
» écrire, dans ce prodigieux nombre d’ouvrages qu’il a com- 
» poíés, II ne Ea pas prétendu lui-méme. Mais s’il s’eft éloi- 
» gné en quelque ;chofe des fentimens regus , il a (i bien 
» penfé, il a íi excellemment écrit fur une infinité d’autres,
*> que toutes les cenfures qu'on a pu faire , n’ont pas empáche 
» &  n’empécheront pas á l’avenir qu’on ne le regarde com*
>> me Tun des plus fgavans & ' fundes plus grands hommes 
» que Dieu ait donnés á fon églife, Ce qui fit dire autrefoís 
» por le cardinal Ximenés á un des cenfeurs d’Erafme : Ou 
» faites mieux , ou laiflez faire ceux á qui Dieu en a donné le 
>> talent,

» On ne prétend done point qu’Erafme ait été irrépré- 
» henfible ( qui pourroit fe vanter de Eétre ? ) mais on croit 
» pouvoir avancer que de fon tems on pouvoit difputer de 
» beaucoup de chofes, dont il n’efl: plus permis de douter 
» depuis que le concile de Trente a fixé nos fentimens & nutre 
» croyance, Le tems d’Erafme tenoit encére beaucoup de ces 
» ñecles ténébreux , qui avoient introduit tant de nouveau-
# tés parmi íe peuple. L’on y  connoiffoit peu fantiquité:
» tout ce dont on n’avoit point oui parler deux ou trois fié*
» cles auparavant, paffoit pour nouveau , pour fufpeftj pour 
V ^enfurable, 11 fuffifoit que l’ufage autorisát quelque chofe *
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# ^bufive ounon, on ne poüvoít fouffrir qu’on parlát conrre, 
a Parmi tant de gensj)révenus,il pouvoit y  avoír quelquesf^a- 

vans qui voyoient plus clair que les sucres , mais íls ne fai- 
w foienr y as le plus grand nombre: &  dans les occaíions done 
» il s’agit ? c’eft le nombre qui décide ; on ne péfe pas Ies 
v voix, on les compte. II eft certaín que quelques-unes de 

ees cenfures ont été plus loin que le concile de Treme 5 
$ Se Ton pourroir axfément montrer qu’un grand nombre des 
» plus fcavans &  des plus calholiques du tems d’Erafme , 
» ont été de fon fentiment, méme fur beaucoup díameles 
» fur lefquels on Fa cenfuré- » On a une peuve de la fon- 
miífion d’Erafme á Féglife, dans la lettre qu’íl écrívir á fon 
ami Bilibaldus de Baile dans cette année 15 27. « On ne doic 
w pas s’éccnner, dir-il, fi je m5en tiens á Finrerprétation de 
» l’égliíe 9 lorfqu’il s’agír d’expliquer Féeriture faínte, puifque 
» c’eíi fon autorité qui me fair recevoir Féeriture , &  qui 
» me porte á y croire. ( C ’eíi ce que faint Auguftin avoir 
» dit avant luí, ) II n’y  a ríen, ajoute-t-il, á quoi je me fou- 
» mette plus volontiers &  plus fürement,, qu’aux jugemens qui 
» font certainement de Féglife; il n’y  a que fon autoricé qui 
» puiffe terminer les différends : car on ne finirá jamais ríen 
» par les raifonnemens St par la difpute, »

L’aurre chef d’accufation qu on employoit pour rendre fu£ 
peft Erafme , étoit la maniére honnéte dont il en ufolt avec 
lés hérétiques. On lui faífoit un crime de Feftime qu'il pa- 
toiffoit avoit pour leur érudition , du commerce qu5il avoit 
avec eux fur des rustieres de fcience ; &  des voies de mo* 
dération &  de douceur , qu’il croyoit étre les feules qu’on 
devoit employer pour les ramener á la communion de Féglife, 
II eit vrai qu’Erafme fut dans ces fentimens; mais ne paut
en pas eftimer les perfonnes, fans approuver leurs erreurs ? 
Ce f$avant homme en ufa honnétement avec les hérétiques , 
tant qu’il crut qu’on pouvoit les ramener par la douceur 5 
mais des qu’il'connut que cette vote étoit inurile, il ne Ies 
ménagea plus, &  fe déclara ha utement centre eux: &  c’efl 
ÜFdeffus qu’il fut félicité par Fempereur Charles V méme , 
dans une lettre que ce prince lui écrivit le treiziéme- de Dé- 
eembre 1527, dans le tems méme qu’on rravaiiloit k la cen- 
fure de fes ouvrages en Sorbonne* 11 le remerde de ce quü 
lui a mandé que les progrés de Fhéréfie de Luther écoient 
fur leur déclin ; il reconnott que non-feuiement lui empeieur*

An, 1527.
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maís que toure la république ehrétienne luí eft entiérement 
redevable d’un íi grand bien 3 &  il ajoute en termes exprés, 
qu'il a fait lui feul dans certe occafion ce que les empereurs, 
Ies fouverains pontifes, les princes, les univerfités, &  tous 
les plus fgavans hommes de fon tems n’avoient pu faire: qu il 
s*eft acquis par-lá une gioire ímmortelíe. devant Dieu & de
vane les- hommes* II le félicite enfuñe de fes heureux íuccésj 
il ¡'exhorte h continuer ce qu?i! a íi heureufement com- 
meneé , &  Taífure qu'il le fecondera de tout fon pouvoir 
dans cette fainte entreprife. Cet endroit fuffir pour réprimer 
£Ous ceux qui ont accufé Erafme d’avoir favorifé Luther 3 & 
fi Ton en veut un autre plus exprés, qu’on remarque ces pa
roles tiré es de la lertre qu'il écrit á un médecin. « Ce nou- 
» vel évangile, dit-il, produit une nouvelle forre de gens 
*> obftinés, impudens , hypocrites, médifans , menteurs , 
*> trompeurs, qui ne s’accordent point enfemble, incommo- 
*> des aux autres , féditieux, furieux , chicaneursj qui me dé- 
» plaifent tant, que , fi je fgavois qpelque ville oü il n’y en 
& eút poinr, j’y ferois ma demeure. » Ce portrair n’eft pas 
d’un homrne ami des Luthériens &  des Zuingliens.

A en juger felón les apparences, Erafme avóit raifon de 
mander á Tempereur que les progrés du nouvel évangile 
étoient fur leur déclin, par la divifion qui s’éroit mife entre 
les chefs par rapport á rEuchariftie : Luther enfeígnant que 
la fubftance du pain demeuroit avec le corps de Jefus-Chrift; 
Zuingle au contraire ne foutenant que le íigne &  la figure* 
Luther ne trouvoit ríen de plus hardini de plus impie, que 
de nier le fens littéral; &  Zuingle ne trouvoit ríen de plus 
abfurde ni de plus groffier, que de le fu i v re. Erafme, qu’iis 
vouloient gagner , leur difoit avec tous les catholiques ; 
& Vous en appellez tous á la puré parole de Dieu ¿ 8c vous 

croyez tous en erre les interpretes véritables; accordez>vous 
» done entre vous, avant que de vouloir faire la loi au mon- 
» de. » Quelque mine qu5ils fiíFent, ils étoient honteux de 
ne pouvoir convenir 3 &  ils penfoient tous au fond de leur 
cceur, ce que Calvin écrivit un jour á Melanchton qui étoit 
fon ami. « 11 eft: de grande importan.ee ,, difoit - i l ,  qtfii ne 
» paffe aux fié cíes- á venir aucun foupgon des divifions qui 
>► font parmi nous3 car il eft ridicule,au-deiát de tout cequ’orr 

peutimaginer, (ju’aprés avoír rotnpu avec tout le monde,
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1» nous b o u s  accordions fi pea entre nous dés le caminen- 
» cement de notre réforme. n 

Phiíípne landgrave de HeíTe, trés-zélé pour le íiouvel évan- 
gile, avoit prevu ce défordre ; &  dés les premiéres années 
da différend, ii avoit táché de Paccommoder. Aufli-tót qu’il 
vit le partí affez Fort, &  d’ailleurs xnenaeé par Pempereur 
& par Ies princes catholiques, Ferdinand, Péleñeur de Bran- 
debourg, Guillaume &  Louis de Baviére * Félecteur de Mayen- 
ce & cPautres: il commenca á former des deffeins de lime.# O
L’occaíion de cette entreprife fut Paflurance que donna su 
landgrave &  á Péleñeur de Saxe* Othon Pack vice-chan- 
ceüer du duc George s.&  iníigne fourbe* que Ies princes carho- 
liques s’étoient ligués enfemble pour opprimer les deux prin- 
ces &  la religión : produifaní une copie de cene ligue fa- 
briquée par lui-méme , &  promettant d’en faire voir Porigi- 
nal. On oublia bientót les máximes que Luther avoit don» 
nées pour fondement á fa réforme, de ne chercher aucun 
appui dans Ies armes. Sous prétexte de ce traité imaginaíre 
entre les princes catholiques , le landgrave &  Péleéteur de 
Saxe levérent des troupes * écrivirent de tous cótés, firent 
des manifeftes * &  fe plaignirent hautement: ce quí íurprit fi 
fort les princes, qui n’avoient pas eu la moindre penfée de 
cette ligue , qu’il leur fut aifé de fe juftifíer. Le landgrave en» 
voy a la copie au duc George de Saxe fon beau-pere , qui 
le preíTa de iui en décíarer Fauteur* finon, qu’il croiroit que 
lui-méme avoit inventé cette fourbe pour caufer des troubles 
dans PAllemagne. Pack n’ayant pu produire Poriginal, felón 
fa promeffe * Paffaire fut accommodée par la découverte de 
Pimpoflure : on couvainquit le fauffaire , il fut abandonné du 
landgrave * &  aprés avoir erré quelque tenis dans Ies pays 
étrangers , il fut puni de mort k Anvers*

Mais quoique les princes &  les évéques d’AHemagne prou- 
vaffent d*une maniere convainquante que cette ligue étoir ima
gíname, qu’ils n’y avoient jamais penfé, &  que la déclaration 
de Pack les juftifiát pleinement, le landgrave ne fut pas 
contení de ces raifons ; il exigea de groffes fommes d’argent , 
que quelques évéques furent obligés de lui donner, pour le 
dedommager d’un armement que lui-méme reconnoilfoit avoir 
été fait fur de faux rapports. II en coüta qu arante milie écus 
d’or á Parche véque de May ence, autant á Pévéque de Virtz- 
bourg, &  vingt milie k celui de Bamberg ; &  quelque ia- 
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nocens que füífent ees préiats, ils aimérent mieux acheteraíníí 
la paix, que d’avoir une guerre injufte á foutenir : d’autant 
plus que l’empereur érok toujours en Efpagne * que la li
gue de Souabe ne pouvok pas leut dormer fi promptement 
du feceurs, &  que le plus grand nombre de leurs fujets étoient 
deja inte&és du Luthéranifme. Avee de fargent ils garantí- 
rent leurs états des défordres &  des ravages qui fuivent tou
jours les guerres, principalement quand il s’agic de religión* 
lis confervérent le repos á leurs fujet§-? &  garantirent l’Alle- 
magne de beaucoup de troubles qui auroietu été violens, fous 
le fpécieux prétexte de mainrenir la pureté de lséyangile ? dont 
fe van-toient par-tout les Luthériensv , -

Melanchton, qui n’spprouvoit pas la eonduite du landgra- 
ve-, ñe trouvoit pas d’autre moyen de Texcufer, qu’en difant 
qu’il ne vouloit pas faíre paroitre qu’il eüt été trompé; & 
il alléguoit pour torne raifon, qu’une mauvaife honre Tavoit 
fait agir. Mais d’autres penfées le troubloient beaucoup da- 

’vanrage. On s’étoit vanté dans le parti r q a o a  détruiroitla 
papauté fans faire la guerre &  fans répandre du fang* Avant 
que ee tumulte da landgrave arrivát, &  un peu aprés- la 
révolte des p ay fans, Melanchton avoit écrit á ce méme land- 
grave r qu’il valoit mieux tout endurer, que d’armerpour 
la caufe de l’évangile j &  maíntenant il fe trouvoit que ceux 
qui avoient tant fait les pacifiques r étoient les premiers á 
prendre Ies armes fur un faux rapport, coimne Melanchton 
le reconnoir* C ’eíl aufii ce qui lui fait ajouter, que quand 
il confidére de quel fcandale la bonne caufe va étre ehargée, 
il eíl prefque accablé de cene peine. Luther n’étok pas du 
méme fenriment ; car quoique les auteurs proreflans convinf- 
fent que cette prétendue ligue des princes eatholiques né-- 
toit qu’une illufion,, Luther voulut croire qu’elle étoit vé- 
ritable. II écrivit plufieurs letrres &  beaucoup de libelles* 
ou il s’emporte conrre le duc George de Saxe, jufqu’á dire> 
qu’il étoit le plusfou de tous les fous, un Moab orgueilleux,, 
qui entreprenoit toujoars au -deffus de fes forcea ; ajoutant 
quii prietoit Dieu contre lu i; aprés quoi if avertiroit les prin
ces d’exterminer de relies gens? qui vouloient voir toute TAI- 
lemagne en fang v c’eífc-á-dire , que de peut de la voir en ce- 
trille étaty leŝ  Luthériens l’y  devoient mettre r &  comntencer 
par exterminer les princes- qui s’oppofoient á leurs deffeins.- 
C e George duc de Saxe étoir autant cantraire- aux Luthé-
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riens, que fon parent Félefteur leur étoit favorable * &  c*eft 
pour cette r-aiíon que Luther le traite fi maL On volt ce qu’íí 

ditdans la lettre qu’il écrivit 4 Venceílas Lincus, apoftat 
de Tordre des Auguftins, qu’íl appelle fon frere &  fervíteur 
de Jefus Chrift dans Févangile. Cette lettre eíl datée du mois 
.de‘ Juin, l« dimanche d’aprés la íaínt Barnabé,

Des le commencement de cette année, on tint la céle
bre &  en méme tems feandaleufe conférence de Berne, qui 
avoit été indiquée par la lettre circulaire de ce cantón du díx- 
feptiéme de DécemBre 15 27. Cochlée qui étoit alors á Mayen- 
ce , prévoyant le tort infigne que la religión catholique ailoit 
en recevoir, écrivit auffi aux Bemois , &: les exhorta á avoir 
égard á la loi de Dieu á Fautoriré de Féglife, au faint íiége 
apoftoliaue &  aux édits des empereurs, pour ne pas révoquer 
en doute par une nsalheureufe difpute les arricies de notre foi, 
re<¿us &. approuvés depuis tant de fiécles* II iníifte principa* 
Jement fur lamaniére donr on devoit délibérer dans cette con- 
férence* qu’on rejetteroit toute tradition &  tout ce que les 
doñeurs de Féglife ont enfeigné, pour s’en teñir aux feuls 
paffages deFécriture, de Fancien &  du nouveau reílamenu 
« Parce que cette écriture, dit Cochlée, eftune ehofe inani- 
» mée , qui ne peut. parler, ni juger feule lequel des deux 
» partís en a la véritable intelligence ,* qu’elle ne peut s’éle* 
» ver contre ceux qui lux fonr vioíence , &  qui donnenr un 

fens pervers &  corroihpu á fes paroles. La loi divine, con- 
tinue-t-il, n5a-t-elie pas établi que s’il fe rencontre quelque 
doute , on" le propofe au grand prétre, qu’on fe foumette a 

» fon jugement, &  qu’on puniífe de mortles réfraflaires ? # 
Mais le cantón de Berne ne fit aucun cas des remontran- 

ces des autres cantons catholiques, ni des avis de Cochlée* 
&  coramen$a la conférence au jour indiqué , qui fut lefep- 
tiéme de Janvier de cette année 1528. Elle dura jufqu’su 
vingt-fixiétne du méme mois * &  on y vit atriver en foule 
les députés des cantons de Baile, de Schaffoufe, de Zurich 
& d’Appenfel, ceux de Saint-Gal ¿k de Mulhaufen, des Gri
fóos, & des vílles impériales de Strasbourg, d’Ulm , d’A u t 
bourg, de Lindad, de Conftance &  cFífne. Aucun évéque 
r/y voulut aififter, ni en perfonne* ni par députés. U11 re- 
ligíeux Auguftin, nominé Contad Tregarius, croyant qu’il 
étoit honteux pour Féglife qu’aucun catholique ne parüt á 
cette conférence, s’y rendir pour défendrela religión* mais
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tío I f rsrorRE E c c l í s  i as  r r  q u e ,
quoique SuifTe,. &: par coníequent coropatriote, il y  futtreS  ̂
mal re$u, &  fue obligé de fe rerirer. Ainfi les hérétiques 
fe voyant Íes maitres, n’eurent pas de peine á décider en 
leur faveur. Les théologiens du cantan de Berne commencé- 
rent Ta&ion, c’étoient Franjois Kolbus Se Berthold Haíierus. 
Zuingle (Ecolampade , Bucer , Capitón r Blaurer, &  plu- 
íieurs autres facramentaires , appuyérenr ce que les autres 
avoient avancé; &  toute la difpute ron la fur fEuchariftie, 
Gonrad Tregarius voulut défendre la doéirine des catholi- 
ques ; mais on luí impofa auíÍMÓt filen ce , fous pretexte qu’il 
fe fervoit d’autres preuves que de l’écriture. On fit venir 
André Althamer , qui avoit écrit pour la préfence du eqrps 
de Jefos-Chrifi: dans TEuchariftie , Se ib la défendit au nóm 
des Luthériens & des catholiques.

Zuingle fit un long difcours fur la cené y  pour expliquer 
Se établir fon opinión , dont on ne put cependant tout-á-fair 
convenir dans TaíTemblée , comtne Bucer I-avoue. Les dix- 
arricies ne laiflerent pas d’étre approuvés; &  en conféquen— 
ce Ies magiílrats de Berne & de quelques- autreŝ  villes dé-* 
fondirent de s?adrefTer á l’avenir aux évéques , Se abolirent 
dans Fétendue de leur territoire la meffe, les priéres pour 
les morís r Tétat tnonafiique, &  les autres pratiqnes &  cé- 
rémonies de féglife catholique. Geux de Gonítance, qui avoient 
déjá commencé á,approuver le nouvel évangile en partie, fui- 
virent Texemple du canron de Berne, Se abolirent auffi IeS ' 
images , les aurels &  les cérémonies de la meffe : h la foi- 
licitation d’Ambroifé Blaurerreiigieux apoftat de fabbayc 
d’AIberfpach prés de Vittemberg , qui,.pervertí en 152,3 par 
les écrits de Luther , avoit quinóle cloítre pour retourner chez 
fes parens, ou il refta quelque tems; L’abbé de fon monaí- 
tére voulut lobliger á y revenir ; mais Blaurer prétendit nV 
rentrer q tfá  certaines condirions, rqui ne lui furent pas ac- 
cordées : ii apoftafia enfuñe, & précha les erreurs de Lu~~ 
ther á Conftance oü il s’étoit retiré. De-láál alia á Berne,» 
& fe trouva á la conférence avec Zuingle &  Ies autres¿̂  
Calvin donné á cet apoílat de grands éloges dans fes> 
épittes.

Les Bemois eureut foin de marquer en ldttes d’orfor une 
colorme, le jour &  l’année de rabolition de la religión ca
té olique dans leur cantón ,, a fin d’en conferver un fou venir 
éternel á la p o íté rité &  en méme tems ils renoncérent-á -
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- flanee qu’ils avoient faite avee le rol de Frasee ¿ fe erbyant 
indignes de poner les armes foús les ordres d'un roi trés- 
chrérien , aprés avoir apoftafié la vraie religión. Cochlée re
marque qu’aprés avoir approuvé les dix arricies, ils établi- 
rent une nouvelle reforme , dans laqueíle íls ordonnérent 3 
I. Qu’on accepteroit ces dix arricies. II. Que tous leurs fu-

, jets nobéiroient plus á Favenir á aucuns des quat're évéques 
dans les affaires eccléfiaftiques, eomme les mariages 5 íes ex- 
eommunications, les abfolurions , la réeepticn du faínt chré- 

m e , les offrandes &  les décimes. III. lis dilpenférent les 
doyens , paite urs 9,  prédicateurs &  tous les autres miniftres, 
du ferment prété k leurs évéques. IV. Ils ordonnérent k tous 

. leurs fu jets ¿"abolir la meíle, les autels dans íes églifes , &  
de renverfer les images dans tout le terriroire , -eomme on 
avoit feit á Berne : de méme que les obits ,  la priére pour Ies 
mons, la dédicace des temples ? les ornemens facerdotaux 
&  Fhahit religieux, les jours de jbune, les fétes des faints.* 
V. Ils permirent aux prétres ? aux religieux &  aux religieu- 

* fes de fe marier. Enfin pour donher une preuve de Fineer- 
ritude de leut foi v &  de la nouvelle religión qu’ils embraf- 
foient, ils décJarérent qu’ils ne le faifoient que fous eette 
eondition, qu’ils la pourroient augtnenrer ou dimiriuer, lorí- 
qu’ils découvriroient quelque choíé de meilleur. Eckius écri- 
vit contre la conférence de Berne r &  Gochlée centre la 
ñouvelle reforme. Le premier, outre les dix arricies , en rap- 
porte encore vingt-cinq erronés, recus dans la difpute, dix 
eontradiñoires , &  quinze endroits de l’écriture fainte falfifiés.̂  
Le fecond , arricíe par arricie , répond a tous les chefs 
de la; nouvelle réformation , Se s’érend beaucoup plus fur 
celui qui concemoit le mariage des moines &  des relí- 

■ gieufes.-
Luther informé des progrés que Zuihgle &  (Ecolampade 

faifoient en Suifle , oh ieur pañi fe fortinoit de jour en jour, 
écrivit dans cette armée un livre centre l’un & l’autre, intitulé 

■ La confejjion, de Luther tomhant la cene de Jefus- Chrijl, II y  dé- 
clare fon fenriment toucbant plufieurs articles de foi, &  traite 
fes adverfaifes. eomme des efe laves de Sararí; iñais eeux-ci

- ne rardérent pas á lui repondré. Dans la troifiéme partie de 
eet ouvrage , Luther fait fa profeffion de foi r qu’il veut 
qu’on regarde eomme fon teícanaent Se fes demiéres volon-

, C ’eíl-lk oh il nie abfolument le iibre arbitre , &  oh il
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rejette les vigiles, les meffes, les anníverfaires pour les dé-' 
funts, qu’il appelle la boutique du démon * fmvocation des 
íaints, fextrém e-onftionle tnariage &  fordre, comme fa* 
cremens. Enfift il y  déclare que, quelque grand pécheur 
qu’il ait été dans fa jeuneffe , les plus grandes offenfes quil 
ait commifes contre Dieu , c’eft d’avoir été religieux , &  d5a- 
voir célébré la meffe pendant plus de quinze ans. Í1 compofa 
encore ua autre üvre en Ailemand , de la conununion í’ous 
les deux efpéces, qui fu t réfuté par Cochlée.

Quelque tems auparavant, Luther avoit écrit de méme en 
AUemand contre les Anabaptiftes, parce qu’ii fe voyoit b¡á- 
iné de píufieurs qui luí reprochoient d*étre fauteur de rou- 
tes ces différentes fe&es, en méme tems qu’ils fe plaignoient 
qu’on punir fi cruellement ces malheureux , quíferoient, di- 
foient-ils , affez punis en enfer, Ce qu’il y a de remarqua- 
ble dans eetouvragede Luther, c’eft qu’en exammant la pre
ndere propofition des Anabaptiftes, par laquelle ils rejetrenc 
ie baptéme des petits enfans, pour n’avoir rien de commua 
avec Téglife catholique , Luther prouve que par la méme rai- 
fon il faudroit rejetter Técriture íainte, 6? beaucoup d’autres 
chofes excedentes. Et c’eíblá ou il reléve I eglífe Romaine &  
le fouverain pontificar, contre fa coutume , avouant qu’elle 
renferme un grand nombre de bonnes chofes, qu on ne doit 
pas rejetter á caufe de la haine qu9on porte au pape. C ’eft

d5elle, ditdl, dont nous avons re^u la véritable écriture-, 
» le vrai baptéme , le vrai facrement de Faurel, le vrai pou- 
?> voir des clefs pour remettre les péchés, le vérirable óf* 
# fice de la prédication, le vrai catéchifme, comme Torai- 
» fon dominicale  ̂ Ies dix commandemens , Se les articles 
» de la foi. » Telle étoit Finégalité de Luther dans fes écríts* 
Le refte de cet ouvrage eft employé á réfuter les Anabap- 
riftes, quoiqu’aiüeurs ii entreprenne quelquefois de les juf- 
tifier*

Ces Anabaptiftes augmentoient tous lesjours dans la Suiflej 
8c le magiftrat de Zurich les voyant de plus en plus opiniá- 
tr§$ dans leurs fentimens , fit des édits trés-févéres contr’eux, 
en fit emprifonner píufieurs, bannit les moins coupables, 8¿ 
punit de mort eeux qui étbient convaincus d’exciter la ré- 
volte ¿ de forte qu’ils furent obligés de fe jetter dans le bail- 
liagé de Gruningen, &  de fe répandre dans píufieurs en- 
drojts de la Suiffes oü ils cauférent beaucoup-de troubles.
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íes principan# auteurs de ces défordres étoient George Blau- 
icck , Conrad Grebelius , &  Félix Manzius. Le premier étoit 
v : efprit rurbulent ,  qui, comme Muneer, fe promettoit im 
joyaume ehimérique par la deftru&ion des puiffances : fon 
impiété alloit jufqu’á s’appliquer ce qui eft dit de Jefus-Chrift 
dans fécriture, &  á fe dire íe reftaurareur de fon baptéme 8c 
le: paín de Dieu. Grebelius &  Manzius préchoient auffi con- 
tre Ies magiftrats &  cerniré Ies puiffances , qtñls vouloient 
qu on abolir : Üs défendoient de payer Ies nibuts , &  pié- 
tendoient que tous les biens devalen* erre eommuns. II y  
avoxr quanrité d’Anabaptiftes dans Ies cantons de Baile * de 
Schaffoufe , dans le terrítoire de Saint-Gal, ¿k dans píufieurs 
autres líeux : par-touí ils rebaptifoient, exciroíent les peu- 
ples á la révoíte contre les magift-rats : (fon fit des édirs tres- 
févéres contrieux.)

: Baíthafar Hubmeyer de Walshut, dont on a parlé silleurs, 
chaffé de Zurich, s’étoit retiré en Moravie, oü íl fédniíit Ja
cob Hutter  ̂ &  ayant été enfin arréré, il fut brulé á Vienne 
en Autriche dans Tannée précédente. Manzius fon diíeíple 5 
ayant auífi été arréré par ordre du magiftrar de Zurich, fu £ 
noyé dans la máme année. Blaurok fut fuftigé &  banni du can
tón de Zurich il alia pérír saalheureufement dans le Tiroh 
Gafpard Sch^enkfels , gentilhomme de Siléfie ,fe  joignit au 
parti des Anabaptiftes , &  y  ajouta de nouvelles erreurs: 
condamnant non feulement le baptéme des enfans , mais dé- 
pouillant Jefus-Chrift de fa nature humaíne r ne voulant polar 
reconnoítre de magiftrats, &  appellant Fécriture une lente 
morte en comparaifon des révélations, 11 fie un livre pour 
défendre la doctrine de Luther, &  le dédia á Févéque de 
Breflau. II forma en fui te une nouvelle feéte , &  fut chaffé 
de fon pays dans cette.année. Dans le méme tems David 
George, qui avoit publié fon héréfie dans les Pays-bas, fue 
fuftigé á Delf en 1 5 zS , eut la langue percée, &  fut exiíé̂  
ppur fix ans. Melchior Hollinan précha dans la haute Alie- 
tuagne la doSíine des Anabaptiftes &  fut mis en prifon & 
Strasbourg- Jacque#Kaut-z enfeignoit á form es íes mémes 
erreurs , &  en fut chaffé par Féle&eur Palatin. EnfinfaSuiG1 
fe , rAllemagne &  les Pays-bas étoient remplis de fanariques,* 
qui préchoient fans miíEon &  fans fcience tout ce qui leup 
venoit daris Fefprirr qui infpiroient par-tout la révolter &  
qui- cQmmettoient mille íacriléges &  mille abominations^

Zfhmhcrg ínvíú&  
gejiis Lutk. f. 18, 
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Epítre fynodale 

de ce coacik5

H l S t O i R f i  E c C t É S I A S T i ^ t J  E.
Le Luthéraniftne commenfoit auffi d’infefter la Fránce^ 

&  le cardinal de Bourhpn ayatu prié Francoisf, aunom de 
tout le clergé , dans une affemblée qui fut tenue a Paris fur la 
fin de Tannée precédem ed’apporter le remede convenable k 
unfigrand mal, comme il étoit du devoir d’un roí trés-chré- 
tien : ía majeílé fit publier des édirs trés-févéres contre ceuijc 
qui feroient convaincus de débiter les nouveties erreurs, Se 
dont les fentimens ne feroient pas orthodoxes. Des Tan 1521 , 
Luther Zuingle avoient envoyé en France quelques-uns 
des plus hábiles de leurs difciples. Le rendez-vous des fec- 
tateurs de Pune Sí de Faurre héréfie, étoit á Srrasbourg au- 
.prés de Martin Bucer , qui balan^oit alors, comme il fit 
.affez long-tems, entre Luther &  Zuingle y ce qui fit que eeux 
■ qui fuivoient fes opinions fe nommoienr Luthero-Zuingliens^ 
pour ne pas fe détruire les uns les autres par la divertiré de 
leurs dogmas. Ainíi en peu de tems i’univerfité de Paris fe 
rrouva remplie d’étrangers qui s’infinuérent dans les maifons 
de qualité, &  fe donnérent la liberté d’interpréter la bible 
felón leurs fens, qu’ils prétendoient étre conformes au Gree 
&  á FHébreu.

Les progrés de rhéréfie en France réveillérent le zéle-du 
cardinal du Prat, archevéque de Sens, Ce prélat, qui étoit 
chancelier de France, &  qui avoit plus de crédir qu’aucun 
autre dans le confeti de Frangois I, crut qu’il falloit etnployer 
toute Fétendue de Fautorité fouveraine pour étouffer les npu* 
velles erreurs des le berceau, Comme il étoit archevéque de 
Sens, &  que Févéque de Paris n’étoit alors qvfun defesfuf- 
fragans, il affetnhla le concile de fa province á París dans 
Féglife des grands Augufttns , avec fix évaques de íes fuffra’- 
gans, &  le grand vicaíre * du feptiéme. Ces fuffragans étoient 
Chartres, Auxerre , Meaux, Paris, Orléans, Nevers &  
Troyes* Ce concile, qui eut deux objets, la condamnatioti 
des erreurs de Luther, &  la réformation de Féglife dans fa 
difcipline &  dans les mceurs , c o rumen 5a Se troifiéme de 
Février 1527,  c êft-á-dire 1528 avant Páqiies , S¿ ne finít que 
leneuviéme d’Oftobre de la méme annfl. Le célebre Joífe 
Clifthoiie de Nieuport en Flandre, &  doéfeur en théologie 
de la faculté de París, fe diftíngua beaucoup dans ce concile 
par fa profonde érudition, &  par fon zéle pour le maintien 
de la difcipline &  la confervation de la foi.

, Uarcheyéque de Sens écrivit une lettre fynodale ? aunom
&
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&  avec 1 approbatioa du concite ? dans laquelle? aprés avoír 
étahli que P eglife univerfelle ne peur errer s étant gouvernée 
par le Saint-Efprít 3 il coadamne en générai &  anathématife s 
cc.íime lié retiques ? toas ceux qui croieot ou défendent avec 
opiniátreté une doftríne différente de celle de Péglife Ro
ía ai ne. II rapporte enfuite les erreurs des hérétiques fur les 
facremens, iorfqifils enfeignent que les laics ¿k les fe mines 
peuvent abíbudre auffi -  bies que Ies prétres , qu’iis peu- 
venr confacrer PEuchariftie, que les clercs majeurs ne font 
point obligés au eélibat; qu’íls accordent aux religieux le 
pouvoir de fe mariery qu’ils énervent Ies décrets des papes 
&  Ies famts canons 4 qu’ils expliquent Pécriture fainte dans 
un feas dépravé , en abandonnant Pexplication des íaints pe
res* La íettre ajoute : « Pour toutes ces raifons, craignant 
>> que le poifon n infefte Je champ du Seigneur 9 le concile 
» renouvelle les anciens canons; &  excommunie 9 felón le 
» concile de Latran, tout hérétique qui s’éievera contre Pé- 
*> glife, tous ceux qui croiront autrement qu’elle* » On les 
retranche de la cominuníon des fidéles $ que fi * aprés avoír 
été ainfi eondanmés , ils ne veulent pas rentrer dans Punían 
de la foí eatholique5 on les foumeura á une prifon perpé- 
tuelie., pour y  faire une pénítence falutaire ; &  s’ils font laics* 
on les livrera au juge féculíer , auffi-bien que les clercs, aprés 
qu’on les aura dégradés de leurs ordres. Et parce qu’ii feroit 
difficile d^afíembler fe nombre d’évéques requis par les ca- 
nons pour la dégradation des prétres, on donne pouvoir á 
un feul évéque de le faire, en y appeüant des abbés &  au- 
íres prélats.

A  Pégard des relaps , on ordonne qu’ils feront iivrés au 
bras féculíer 3 fans aucune forme de proces a &  on déclare 
tels, ceux qui ayant abjuré juridiquement leur héréfie 5 quand 
méme ils n’auroient pas été condamnés , feront rerombés dans 
cette méme héréfie ou dans une autre 3 ou qui foutiendront 
&  favoriferont fes hérétiques. On ne veut pas néanmoín  ̂
qp on leur refufe les facremens de Pénitence &  d’Eucharií- 
t ie , s’ils paroifient fincérement convertís &  repentans de 
leurs fautes. Les biens des hérétiques feront confifqués aprés la 
fentence prononcée par fe juge eccléíiaílique, ceux des laxes 
ap profit du fifie, &  ceux des eceléfiaíBques au profit de Pé- 
glife; mais cette Confifcadoa -ne fera pas exécutée par fe juge 
féejjlier ,  á mofes qu'il n y  ait eu auparavant une fentence du 
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}uge eccléfiaftique. La méme ordonnance défend auíE lesafi* 
femblées fecrettes des hérériques, &  la leñure des livres de 
Luíher. Elle enjoint, fur les peines partees pat les canons, 
de découvrir &  de déciarer les hérétiques* Elle ordonne aux 
magiftrats féculiers de donner du fecours aux jugos eccléfiaí- 
íiqueSj pour mettre á exécurion les fentences rendues par 
eux contre les hérétiques. Enfin la lettre enjoint á tous les 
fuffragans de Tarchevéché de Sens, d’ajouter á leurs ordon- 
riances fynodales un ftatut fi fouverain 8c íi néceffaíre aux 
conjonñures préfenres, &  de le faire publier dans le pro- 
chaín íynode qu’ils convoqueroient.

Le concile fit feize décrets fur la foi. Le premier, qui" re- 
garde fuñiré &  rinfaillibilité de féglife, déclare quelle ne 
peut tomber dans aucune erreur fur la foi 8c rouehant les; 
moeurs , étant la colonne 8c le foutien de la vérité $ fondée 
fur la pierre ferme ; que les vents & f les inondations ne pour- 
ront la renverfer, &  que les portes de fenfer ne pourront 
jamais prévatoir contr’elle. Cette églife étant done le lieu de 
la demeure de Dieu avec les hommes, il s’enfuit que, hors 
de fon fein, il n y  a point de falut¿ qu’elle eft une, fainte 
&  infaillible, indéfeétible, fans pouvoir jamais décheoir de 
la foi, ni s'écartet: de la chanté ; qu’enfin quiconque ne fuit 
pas fon aurorité dans la doftrine &  dans les moeurs, eft pire 
qu’un infidéle.

Le fecond décret, aprés avoir convaincu d’impiété maní- 
fefte ceux qui nient l’unité & la fainteté de i’églife, démon  ̂
rre fa vifibilité contre le fentiment des Lutheriens , qui la 
foutiennent invifible , fpirituelle &  inconnue ; car fi cela étoit * 
comment, dans les différends qui s’él'évent, pourrok-on re-: 
courir á un juge qu’on ne pourroit ni connoítre ni trouver ? 
Et quand Jefus-Chtift dit : Que fi vorre frere ne veut pas 
écouter vos corre&ions, il faut le dénoncer á Féglife ; quoi 
de plus abfurde &  de plus inutile que ce confeil, íi Féglife 
eft teilement cachee quJan ne puiffe la découvrir? Quicon» 
que done prétend qiveíle eft invifible , &  qu’elie n’a pas de 
lieu fixe oü elle réfide , non feulement avance une béréfie ; 
mais on peut dire qu’il a puifé cette erreur dans. le fonds de 
toutes les héréfies. ~ ~

Le troifiéme décret déclare que , íi Dieu. ne refufoit ni fon 
fecours ni fa préfenee á- Faneienne fynagogue pour deci
dor les controverfés de la lo i, &  éclaircir ce qu’ii y  avoit
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«Tobfcur $ quels plus grands fecours iFaccorde-t-il pas á Fé- 
glife , qui eft infinlment au-deffus de la íynagogue , &  qui 
ayant une régle certaine &  infaillible ? paroír dans les con
cias généraux qui la repréfentent ? lis ont dónele pouvoír 
de décider des árdeles qui regardent la pureté de la foi. Fex- 
drpation des héréíies , la réformation de Féglife , &  Finté- 
grité des inceurs. Leur autoricé eft fainte &  inviolable j &  qui- 
eonque leur réfifte avec opiniárreté, &  refufe de fe feumet- 
tre á leurs déerers, doit étre réputé avec raifon eunemi de 
la foi,

Le quatriéme décret dit , que Fécriture fainte ayant été 
inlpirée dü Saint-Efprit, qui a fait parler les faints j qu’étant 
utíle pour enfeigner , pour reprendre, pour corríger &  pour 
inftruire : la preuve tirée des écrimres n’auroit aucurse forcé., 
s’il dépendoit de la fanraifie dsun chacun de donner de Fau~ 
toricé aux livres qui les eompofent, &  de íes détermíner les 
ims canoniques, les aurres apocryphes, C 5eft done á Féglife 
& qui il appartient de marquer Faüthendcité de ces livres, 6c 
de diftiqguer leurs fens catholiques du fens bérétíque* Áiníi 
ceux qui, en faifianc le dénombrement de ces livres, rejerrent 
Ies décifions du troiíiéme concile de Carthage, les déerets des 
papes Innocent I &  Gélafe, &  Fautorité des faints peres, 
pour fuivre leur efprit particulier , doivent erre cónfidérés 
jcomipe des fchifmatiques &  des hérétiques.

Le cinquiéme décret regarde Ies tradidons , dont il étabíit 
la néceffité &  lavalidité j puifque faint Paul ordonneaux Thef- 
faloniciens de conferver Ies tradidons qu’íís ont apprifes, fok 
par fes paroles, foit par fa lettre &  qu’en preferivant aux 
Corinthiens la maniére dont ils doivent partid per á FEudiaríf- 
tie , il leur écrit qu’il réglera les autres chofes lorfqdil fera 
venu : ce qui eft une preuve convainquante des tradidons 
apoftoliques &  Fon croit méme que Fapótre enarque de cer- 
taines cérémonies qu’il a preferítes aux Corinrliiens daos la cé- 
Jébration du facrifice, &  qui ne font poinr écrites, On doit 
done croire &  obferver Ies chofes qu’on a recues par cette 
voie j &  quiconque. rejettera une vérité fous ce feul pré- 
texte , q.u’elle n’eft point clairement exprimée dans Fécrim- 
re fainte, doit étre qpníidété córame un fchifmatíque &  un

ue.
Le fixiéme décret parle des conftnutions &  des ufages de 
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qu’ils font autorifés par les faints coneilés &  les Íbuveraínf 
pontifes , qufon he péut mépriíer fans méprifer Jefus-Chrift 
méme. Saint Paul a allégúé la coutume de féglife, pour ré- 
futer ceux qui ríapprouvoient pas la loi par laquelie les fem- 
mes devoíent erre voilées dans fáglife. Si quelquun > dh-il , 
aime a contejler , pour ce qui ejl de noiis 7 ce n ejl pas4á no- 
trc coutume , ni celle de Végíife de Dieu.

Ií faut doftc óbéir á ceux qui font prépoféspour nous con
cluiré j &  s’ils établiffent quelqu’ufage qui ne fe írouve poin£ 
dans récriture, Ton doir s’y  foumettre, Tautorité de Féglife 
tenant alors la place de récriture fainte.

Le feptiéme décret prononce anathéme centre ceux qut 
ñ’obfervent pas le jeüne dü caréme, &  les aútres jeünes &  
ábftinences ordonnées par féglife : ríen n?étant plus proprex. 
pdur réprimer les tentations de la chair, &  cette forte de 
démons , qui, felón la parole de Jéfus-Ghríft, ne fe chaffent 
que par la priére & par le jeune. Si quélqtfun done, en fui- 
vánt ferreur des Aériens, condáiünée depuis plus de milfo 
Üns , &  renouvellée par Jovinien , Vigilahcé , Ies Vaudois, 
W iclef, les Huffires, &  dans ees derniers tems, par Luther 
&  fes feflateurs, ne veur pas obferver le jeune du caréme &  
les ábftinences preícrites par nc& peres , Tautorité des faints 
concites le declare anathéme*

Le huitiéme décret traite du célíbat des pretres, qui a 
toújoüts été pratiqué dans Pégíife Latine, &  marqué dans 
le fecond concite dé Carthage, comme üne lói ordonnéé y 
menie du teriis des apotres. Ríén én effet ne pouVoit étre étá- 
bli plus faintement, pour engager les prétres á s^approclíér 
de Fautél avec püfeté, &  fe tendré plus propfés áTadminif- 
Iraridn des facreméris, Ainíi quice nque enfeigne cjue tes ipré- 
tres j diacrés &  foüdiácrés ne font poínt dblígés á la loi du 
célibát, &  dit qu’il léür eft petmis de fe marier, dóit erre 
ixiis au nombre des hérétiques.

Le neuviéme décret concerrie les vceux perpetuéis, &  
priricipátement les vcéux fñrdñáftíqües , qufon faít voir métre 
point conttairés á la liberté cHréfterine 3 celle-ci n’érant ja
máis plus grande que quánd, la tyráñnie de la ¿hair étaric 
réprimée, le corps éíi aíTujétri au joug de Jefus^Chrift, &  
que noús nous laiffons plutót conduire par Tefprit que paría 
concüpifcence r: car oü eft feíprit du Séigneur, lá fe trou- 
vé la liberté. D e -la le  décret conélud quó les vceux font
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d^obligation, &  condaimre aux peines portees par les canons, 
ceux qui enfeigneronr qu’il eft pennis de les violen

Le dñcíéme décret traite des fueremeos de Féglife , con- 
¿asme ceux qui en diminuent le nombre, ou qni niení qu’ils 
dent la vertu de conférer la grace, II y eft parlé de chaqué 
facrement en particulíer, On dit da baptéme  ̂ qu’étant un 
renouvellement &  la régénération du S, Efprit, il nous don- 
ae la grace par fa vertu : De l’ordre, qu*ü étabUt les hom- 
jnes miniftres de Jefus-Chrift, &  que par conféquent il con- 
fére la grace : De FEuchariftie ; qu’eile conrient réellement le 
vrai corps &  le vrai fang de JefusChrift , qni procure la vie 
éternelle k ceux qui les recoivent digneroent : De la confir- 
jnation , qutelle a été inftituée par Jefus-Chrift pour confir- 
jner les baprifes dans la grace 3 &  que les évéques en font 
les feuls miniftres : De la pénirence, qu’elle eft néceffaire a 
ceux qui ont péché aprés leur baptéme, qu’elle eft cette fe- 
conde planche aprés le naufraga, qui procure le falut 5 &  
qu5elle doit étre accompagnée d’un cceur contrit &  humilié * 
queDieu ne rejétte pas: de la confeffion, qutelle n’eftjpoint une 
inveation nouvelle, fe ttouvant appuyé par tant d’oracles 
de Fécriture; qu’elle a été inftituée par Jefus-Chrift., aato- 
íifée par la tradition depuis les apotres jufqu’á nous, &  qu’elle 
doit étre inviolabléfnent obfervée par' tous les fidéles : De 
Fextrémé-onétíon y qa’eife eft un facrement infinné dans faint 
Marc * &  éfabli plus clairement par FapótFe faint Jscques, 
qui montre quJá l’exemple des futres facremens, elle opé- 
re la rémiflion des péchés : D a mariage, qu’il eft un vrai 
facrement, par lequel les perfotínes cónjointes regoivent te 
bériédiftion eélefte ¿ ce qu’on ñe peüt nier fans étre héré-̂  
tique.

lie onziéme décret "parte du facrifice de la xneffe, qui nous 
eft fi néceffaire , &  appuyé d’un fi grand nombre de témoi- 
gnagés de l’écriture y car Jefus-Chrift 0en prenant le pain , ren- 
dit graceS ) le rómpit & le doñna a fés dífciples  ̂ en difant: Ce- 
<1 ejl mon corps, qui fera livré póur vous. 11 ordonna enfuñe 
á tous les prétres de faite la méme chofe en mémoire dé* 
lui 5 car Cét holocaufte, ceñe viéfiine pour le péché, cette' 
hoffie paci f iquece facrifice continué!, eft cette oblar ion 
puré qué le prophéfe Malachie a prédit qu5on devoit offrir 
“dahs tdus lés liéto  da feóndé aprés Fabolftion des céréiao-

Pes Sacremens;

Mere* c, 6- 
Mp* Jaeobi 3 5'

I 5n fácrifice de 
la méfíe.

Jjíc. íy*



Ají._ De la fatísfaz- 
t i o n  j d j  p u r g a *  
t o i r e  ,  &  íís  l a  pri¿r¿ pour les 
®orts,

Du cuite des 
íaints.

'Corte. Aurd. c. 
^3, alias 19. de 
conficr. difi. 3* C. 
Rog&tiotit
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nies de la loi ancienne. Quiconque croít &  enfeigne le con? 
iraire, eíl hérétiqué.

Le douziéme décret refute Luther, quiprétendoít que tome 
la peíne temporelle due au péché étoit orée avec la couL 
p e, qui nioit le purgatoire ; & qui, pour animer les laíques 
contre le clergé, aíTuroit avec impudence , que les facrifi- 
ces , íes offrandes &  toutes les príéres pour les morts , n*é- 
toient que purés réveries inventées au profit des prérres. Le 
concíle ftatue que la coulpe des péchés érant remife aprés le 
baptéme , les pécheurs peuvent éire encore débiteurs de lá 
peine temporelle, 6c obligés d’expier leurs faures en l’autre 
vie $ qu’ainíi c’eft une pratique trés-fainte ¿k t tés-falu taire de 
prier &  d’offrir des facrifices pour les morts : &  quiconque ne 
condamne pas avec le concíle de Conflance ces erreurs, quL 
font celles des Cathares, des Arméniens, de W iclef, de$ 
Bohémiens, de Luther &  des Vaudois-, eít hérétiqué.

Le treiziéme décret établit le cuite des faints , &  dit qu’ils 
entendent nos priéres, qu’ils font touchés de nos miíéres, com- 
me iís fentent de la joie en nous voyant heureux; ce qui eít 
prouvé par le livre de Tobie, par les auges qui .apparurent á 
Abraham touchant l ’incendie deSodome, &  par ce que dit J, C T 
dans l’évangile, qu’il y  aura plus de joie dans le ciel pour un 
pécheur qui fait pénitenee, que pour quatre-vingt-dix-neuf juf- 
tes qui n’ont pas hefoin de pénirence. Et Jefus - Chriít n’eft 
pasmoins le médiáteur entre Dieu &  les hommes , í i f e l ó n  
les décrets du concile d’Orléans , nous adreffons nos priéres 
aux faints dans les litanies, en rapportant tout á Jefus-Chrííív 
Les faints entendent done nos priéres , 6c font touchés de nos 
miféres $ on peut les honorer, on peut célébrer leurs fétes, 
6r lire dans l’églife rhiftoire de leurs fouffrances.

Le: quatorziérne décret régle le cuite des iínages, qui n’eft 
point une idolárrie , comme le prérendent les hérériques , 
parce que les catholíques ne les adorent pas comme Dieu, &  
ne croient pas qu’il y  ait en elles quelque diyinité; mais il$ 
s’en fervent feulement pour fe fouvenir du Fils de Dieu , 
pour s’exciter á aimer celui dont ils voient la repréfentation, 
pour imiter fes aétions faintes, &  pour en dernander la grace 
k Jefus-Chrift. On ne fe profterne done pas devant les ima- 
ges, comme devant une-divinité ; mais on adore celui qui les 
a rendas faints. Les itnages fervent auxfimples pour les exci- 
£er k imiter la vertu &  la piépé des faints qui y font repré*;
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feñtés : d5autant plus que fouvent on peut voír d’un feul eoup As. 15-$"
d’ceil dans une image beaucoup de chotes , qu*on ne pourroít 
apptendre dans les Hvres qu’avec beaucoup de peíne &  de
te -Tis.

Le quinziéme décret maintient íe líbre arbitre , enforte 
toutefois qu5il n’exclud pas la grace.; ce qui feroir Ferreur 
de Pélage* Selon Fécriture fainte, la volonté humaine pré- 
venue de la miféricorde , &  pouffée par une íécrette ínfpira- 
tion , fe tourne vers Dieu , s’en approche , &  fe prépare i  
cette véritable grace qui juíliíie; eníorte toutefois que cene 
grace eít toujours préte , &  qu’ií n y  a poínt de moment dans 
lequel Dieu ne ffappe á la porte du cceur pour y entrera 
mais ce fecours de Dieu qui attire , n’eífc pas tel qu5on n5y  
puiffe réfifter : car fi cela étoit , ce feróit en vain que faint 
Etienne auroit reproché aux Juifs qu’ils étoient durs, &  qu’ils 
réfiftoient au Saint-Efprit; &  ce feroit envain que S. Paul au
roit averti les Theífaioniciens de ne pas éteindre le Saint-Ef- 
prit, fi Ies h omines étoient entrames d’une maniere iné vi ra
bie par les infpirations divines, II eft vrai que Dieu nous en
trame ? mais ce n!eft point par violence; il nous prédeíline, 
il nous choifit, il nous appelle : mais il ne glorifie que ceux 
qui, étant fondés fur la fci &  la charitéT ont rendu leur voca- 
tion &  leur élefláon cerraine par leurs bonnes ceuvres,

Le feiziéme décret traite de la foi &  des ceuvres. Luther 
avoit-tant attribué a la foi, qu’il avoit entiérement détruit le 
mérite des bonnes ceuvres. Le concile dit que, fi fon examine 
ce que Fécriture dir en faveur de la foi , il parokra qu’elle 
n’exciud pas les autres verrus, fur-tout la charité , dont faint 
Paul a fait un éloge fi magnifique : or cette charité n5eíl point 
oiíive, elle affure au contraire notre voeation &  norte élec- 
tion par de bonnes Ceuvres : d’oü il s*enfuit que Ies hommes 
ne font pas juftifiés par la feule foi, mais par la charité; Se 
que les bonnes ceuvres non feulement ne font pas des péchés^ 

- mais. elles font encore néceflaires au falut, &  peuvenr étre 
confidérées comme méritoires,

Pour montrer la fohdité de ces décrets, le concile fitvolr

D u libre aib>*
ere,

De la foi éa 
ce-uvres.

les erreurs auxquelles ils étoient contraíres , au nombre de 
. t rente-neuf; Sz enfurte il exhoFta les princes a employer leur 

zéle contre tes hérétiques: &  pour en donner lui-méme Fexem- 
* pie , il excommunia tous ceux de la province, qui par une 

témérité hardie oíeroient enfeigner ou écrire les dpgmesperr
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nieieux des hérériques, 3c ceux qui leur donneroient du fe? 
cours &  qui les proíégeroient: défendant fous les memes pei? 
nes de garder les, livres de Luther &  de fes difcioles, qui ne 
font compofés que pour étendre leur do&ine erronée.s 

Le concile fit auffi plufieürs réglemens íur les moeurs & la 
difcipline ¿ ils font contenus en quarante arrióles. Le I or- 
donne de faire des priéres publiques pour la réconciliatioti 
des princes chrétiens 3c pour la paíx de l ’églife. Le II dé- 
fend aux eccléfiaítiques de rien exiger pour radminiftration 
des facremens, ou airtres fonfiions faintes. Le III dit que les 
évéques ne conféTerqnt point les ordres faerés, á moins que 
les ordinans n’apportent un certificar de vie &  de moeurs des 
cures, qui certifie de Táge, de la probité &  Ja capacité re- 
quifes, &  que ce certificar Lera attefté par deux autres té- 
moins. Le IV, qu’o.n n’admettra aucun eceléfiaftique au foua- 
diaconal, s'il n’a un titre ou de benéfico ou de patnmoine, de 
vingt livres parifis de rente au moins * que ce titre ne fera 
point pallié , &  qu?on ne pourra Taliéner fans la permiffiofi 
de l’évéque. Le V , que les évéques n’accorderont aucun di- 
miffoire, qu’ils ne foient informés de fáge , de íá capacité , 
des moeurs &  du titre de ceux qui lf demandent. Le VI, qu’oni 
fufpendra des ordres facrés, ceux qui auront été ordonnés 
avant Táge determiné par les canons, ou qui n’auront pas eu 
la fcience requife, jufqu’á ce qu’ils foient parvenus á cet age, 
&  qu’jls aient été fuffifamment inftruits. Le VII, que ceux qui 
auront été ordonnés en cour de Rom e,ne feront point ad? 
mis aux fonñions de leurs ordres, qu’auparavant ils n’aient 
été examinés par les évéques diocéfains. Le VIII, que ceux qui 
font nommésá des cures, feront foigneufement examinés par 
Ies memes évéques avant qu’on leur accorde le vifa, pour 
fgavoir s’ils ont la capacité requife. Le IX , que les collateurs 
ne nommeront aux bénéfices que des perfonnes capadles ; 3c 
que s’ils y manquent aprés en avofc été avertís, le concile 
leur en interdira la col lar ion. Le X , qu’on affignera des dif- 
tributions manueljes fuffifantes á ceux qui aífideront aux of
fices des cathá el rales &  coílégiales. Le XI ordpnne la réfí- 
dence aux cu-rés, á moins qu'ils n’aient une excu fe légi- 
time, &  leur enjoint d-inftruire leurs paroiffiens de ce qui re? 
garde la foi & Ies moeurs. Le XII preferir ce que les curés 
dpivent enfeigner á leurs paroiffiens pour leur falut, comme 
JaveQufeffion Tréquente, la paríifipafion a^fagrement de fEu-

chariílie
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.chariflie, au mcins une fots i’an , quand íis font en danger 
de mort., ou préts de faire queique voyage ; ils tes avertí- 
ronr atuJ£ d!aiEfter á Ja meffe de paroiffe les dimanches &  Ies 
fe yS , &  dénonce-ront aux promoteurs ceux qui xnanqueronc 

* de s’y  irpuver par trois dimanches confécutífs*
Le XIII réglement veut qu’on célebre la raefle dans les 

paroiffe-s Jes feces íes dimanches, &  que les autres jours 
en s’y .acquitte des offices .qui font de fondation : on y dé- 
fend auífi d’ériger de nouvelles chapeües, ou de rebatir celles 
qui font déíruites , íans en avoír obtenu la permiJEon de Té- 
véque. Le XIV défend de célébrer la meffe dans des cha-» 
peí íes domeítiques, fous prétexte qffon en a obtenu ía per*» 
miffion du pape., íi l’évéque n5a reconnu &  approuvé cene 
permiffion ; ü défend auffi les chapeiles qu’on érigeoit dans 
Ies hórelleries, &  oü Ies voyageurs faifoíenr célébrer la meffe* 
Le X V , pour ne point détourner le peupíede la meffe par 
roiffiale., porte quJon ne dirá point d’autre meffe dans Ies cha- 
pelles, que celles qui y font fondées, &  que les dimanches 
on ne les célébrera qu’aprés la meffe de paroíffe.j que les évé- 
ques feront difficiles á accorder des fondations de nouvelles 
chapelles, &  ne confacreronr point íans néceflité d Puteis por- 
Tatifs. Le XVI interdit toute a£Hon indécente dans Téglife, 
afin que Poffiee divin ny foit point troublé ; ainfi Ton n*y 
tiendra point d aííemblées, ni de difcours profanes : Pon n5y  
laiffera point entref de batteleurs pour y jouer des ínftmmens, 
& !  on ny fera plus la féte des fous. Le XVII que Ies pfeaumes 
fe chanteronx avec gravité &  modeftie d’une^maniére diftinc- 
te , capable d'iuípirer de la dévotion , évitant ayec foin de 
jouer fur les orgues des airs profanes &  lafeifs. Le XVIII ré
gle la récitation de Poffice divin done maniere decente &  
avec attention , en obfervant la paufe &  la médiation* fe 
le van t au Gloria Patri, faifant une inclinatíon au nom de le- 
fus; &  il eft défendu de réciter fon office en particulier pea- 
dant qu’on le chante au chceur. Le XIX regarde les bené- 
ficíers &  ceux qui font dans les ordres facrés, á qui Ton or*- 
donne de réciter díftinflement &  paufément leür office  ̂&  
prive des diftributions du jour, ceux qu’on trouvera dansPé- 
glife fe promeaant .011 caufant dans le tetns qu’on y recite 
quelques-unes des heures canoniales,. Le XX régle Ies abfea- 
ces des offices du chceur, &  veut que ceux qui ne feront pas 
ftitrés á tóutes les heures avam le Gloria patri du premier 

Tome XVI1L C  g
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pfeaume^& á-la meffe avant la fin de Tépitre ,  folent cen
íes abfens, &  privés des diftnbutions :s9iln5y  apoint de diílnbu- 
tions journaliéres, dans- quelques églifes¡, on lesprendra ferie 

:gros du benéfica * &  les doyens* prévóts &  autres ©fficiers 
ne feront cenfés préfens, que quand ils fe feront abfentés # 
pour le  bien; de Féglife.

Le X X I ordonne que les chanoines d’une égfife cathédrale 
©u eollégiale nouveilexnent recustoucheront aufíi-tot aprés 
Jeur réception le gros ¡& les autres revenus de la prébénde* 
á moins qu’il n9y eür quelque fbndation iégitime 5 á laquelle 
<íe-revenu feroit attaché pour un tems 5-& Ton condamne 
Lufage inrroduit dans quelques églifes, par lequel lesanciens- 

/chanoines partageoient emr’eux pendanr un- certain tems le 
sevenu des nouveaux regus. L’on ordonne auffi aux évéques  ̂
des concites de vifiter ? aprés leur retour dans leurs diocé— 
fes, les bréviaires, antiphonairés-, nnífels &  autres livres* 
dFéglife , afin de les réformer s'il eft néceílaire.- Le XXII 
dit que les abbés, abbeffes, prieurs &prieures,, feront’ exac- 
tement obferver la difcipline monaftique dans la nourriture 
dans le vétement, dans les mceurs -f que les rejigieux &  re- 
ligieufes ne paróitront point en public fans leur habitóles- 
chanoines réguliers fans leur rochet, poíir n9étre pointexpo- 
fes á apoílafier que les évéques dans le^cours de leurs vi- 
íites y  tiendronc la main pour corriger les abus , s’íl y en a ,
&  y apporter les remedes néceffaires. LeXXIÍI, que les ec— 
©léfiaftiques feront modefiement yétus , fans habits de foie 
ni dédans ni hofs de la maifon , excepté les fils des princesa 
&  des ducs , qui feuls auront ce droit- lá f que 1-habit ec- 
©léíiaftique ne fera point ouvert, mais fermé fur les cotes &  
par derriére. Le XXIV,,que les habits lorigs ne feront. ni trop* 
ampies ,̂ ni trop-étroits, ni froncés., ni plilfés , que la chauf- 
fe e  ñe fera point de différentes couieurs, les fouliers ni trop; 
póintus,, ni trop ronds , ni trop, ouverts $ que les eccléfiaf- 
tiques ne s’habillejünt point de drap rouge ou verd y  fui van tf 
h  déciíidn d u; concile de Lat ran; qu en fi n ils fu ir on t égáíem en t : 
une propreté trop affeéiée , &  un aír trop craílcux. Le XXVS., 
qu’ils ne. joyeront póinc -en public á la paulme, ni á rout au-

ĵ u: de -hazárd,, fur-toüt avec des la-iques-;. &  q u?ils ne fe:? 
tróuveront point dans les lieux ou; Fon joue , ni aux danfes, 
ni*, aux endroíts-oii 1 "’on: chante des airs, profanes:-enforte que; 

eónverfátion n?áit' ríen? qpe. d’h©nnéte. Le XXVIV qpe les¿
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prétres eoncubinaires feront punis fuivans Ies eanons; que fpa, 
ceux qui ironc á la chafle* ou fo méleront d’affaires féculié- 
xes, feront foumisaux peines ordonnées par Ies concites d*Or- 
léaas-& le fecond deLatrañ. Le X X Y 11, que dans les prieu* 
xés ou il n*y aura de revenu que pour un feul religieux, i'évé- 
quedu lieu, conformément a la  déciíion du concile de Vien^ 
ne unirá ce prieuré au plus prochain monaftére * afin que 
ce religieuK ne demeure pas feul. Le XXVIII que dans íes 
monaftéres de filies on ne recevra de religieufes qu’á propon 
tion du revenu* &  qu’on n’exigera rien pour Tentrée ou pour 
la réception, fous ‘quelque pretexte que ce foit : cependant 
le concile ajóme* que fi* le nombre érant rempli * quelque 
filie furnuméraire demandoil á fe faire religieuíe * alors on 
pourroit recevoir une peníion* qui ne feroit point éreinte par 
ia mon* en cas qu5on voulut recevoir quelque autre filie pau- 
vre en fa place. Les évéques font auffi chargés de veiller k 
la clorure des monaftéres Le XXIX régle radmíniftration des 
hópitauXj maladreries, aumóneríes j dont on ne doit point 
employer le revenu contre Tintention des fondateurs. Le X X X  
défend les monopoles qui fe font dans Ies confréries pour étre 
employés en débaucbe : ordonne aux évéques de les défen- 
dre fur peine d^excommuní catión , que les fyndics &  pro- 
cureurs des confréries porteront á révéque du Üeu leurs íta- 
tuts, &  rendront compre de Temploi des deniers¿ qu on éíira 
tous les ans des marguilliers dans les paroifles, qu’ils feront 
ferment de s’acquitter fidellement de leur emploi ? &  qu’ils 
rendront compre en fortant de chatge.

Le XXXI ordonne que les évéques feront trés-réíervés k 
prononcer des excommunications, qu’ils ne le feront que pour. 
des caufes graves* &  nullement pour des paroles injurieufes* 
á moins qu’elles ne foient atroces * aprés tomes Ies mom- 
tions faires en formé. Le XXXII dit que Ies évéques vifi- 
teront au moins deux fois Pannée Ies paroiiTes de leurs dio» 
céfes, ou pareux, ou par leurs vicaires* pour examiner s5il 
n’y a point d’hérétiques ? pour les punir ŝ íls en trouvem* 
en obligeant les habitans á les déclarer. Le XXXIII regar- 
de les traduétions des iívres de piété en Francois, dont Les 
hérétiques fe fervoient pour reprendre plus aifément leurs er« 
reurs, en y  mélant des expiications &  des notes. Le concile 
ftatue qu’il fera défendu á tous libraires de vendre ou im- 
primer aucun fivre* foit derécriturefaínte* foit quelque traité

C gij
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de foi ou de inórale, fans la permiflion des évéques, furpeín# 
d’excommunication; &  comme ces' fortes de livres avoientéiér 
ré-pandus depuis iong-tems, les curés font chargés de pubfiet4 
quatre fois Pannée dans leurs prónes la défenfe que fait le 
toncile, de lire ou garder ces livres, fur peine d’excoimnu-' 
nication. Le XX X I¥ otdonne aux eurés de ne pérmettre k 
aucuh prédicateur, ou quéteur de précher, fans avoir une'. 
permiflion par écrit de Fevéque du lien 5'& Ies évéques iie 
choifiront que des hommes f$avan$ &  de bonnes moeurs , 
qui n’a van cen t ni fables ni’ bouffonneries, &  qui ne citentf 
ni poetes ni aureursprofaiies. Le XXXV interdi* les prédi- 
cateurs, qui, au lieu de précher Pévangile &  d-infpirer Pa-- 
inour poní la vertü , pubiient des contes pour faire rite , Se 
portent le peuple' á la défobéiffance. Le X X X V Iy que le- 
pouvoir des religieux mendians ne S’étend que fur les cas or-- 
dinaires, k móíns qu’ils ifaient refü fpécialement le* pouvoir 
d’abfoudre des cas réfervés; Le XXXVII1, que les fupérieurs' 
des monaítéres feront mente dans quelque endroit de la* mai- 
fon Ies noms de cétix qui peuvent confeflfer, afin qu’on fga- 
che á qui s âdteffer. Le XXXVIII , que les abbés qui croienf 
avoir le droit de conférer le facremenr de confirínation , & ’ 
dé confacrer les cálices, feront voir leurs priviléges a levé-* 
que diocéfain. Le XXXIX, que dans Padminiftration du fa
cremenr demariage on évitera les rits &  lesparoles^bouffbn- 
nes qu’on s’y  préparera par lapénítence &  le ieürte j qu’onr 
ne mariera qu’aprés le foleil levé , &  que ceux qui conrrac-- 
tent des mariages clandeftins feront excormnüniés ipfo fañoi 
Le XL , que les évéques auront foin de faire oter des égli~ 
fes les tableaux indécens > qui repréfentent des chbfes~ con-' 
traíres á Pécríture fainte j &  qifon n’érigera aucune nouvelle1 
chapelie, fous prérexte de quelque mirade, fans¡ une per^ 
sniffion exprefíe de révéque*'
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QXJ e l q u  é s autres préiats du royanme de France vou- 
iurenc imiter le zéle du cardinal du Frac centre les er
re urs de Luther, &  Fon trouve un aútre concile provincial 

affemblé á Bourges en caréme , le vingt-uniéme de Mars de 
cene anriée 1 5 28. Francois de Tournon qui fut enfuite car
dinal , &  qui éroit paffé“ de Farchevéché dJ£mbrun á ce- 
luí de Bourges', préfida; eotame métropolitaín á ee conci
le j affifté des evoques de Clermont, de Iiaioges  ̂ du Puy$ 
de Tulles* &  de Saint-Flour, íes fuffragans y des abbés ? 
prieurs conventuels, &  députés' des chapitres de fa provin- 
ee. Le premier objet qu’on fe propofa en convoquant ce con- 
eile, fut la confervation du dépór de la foi5 la réforina- 
tion des mceurS’ ? &  le maintien de difeipline eccíéfiafti- 
que, On s y  propofa enfuire de fatisfaire le roi Francois I y qui 
demandoit qu’on impofát pour deux ans fur íout le ciergé fé-" 
euüer &  régulier, bénéfices exempts &non exempts r ceux xné- 
mes de S. lean de- Jerufalem y fur tornes les coinmunautés &  
fabriques^ des décimes au nombre de quatre, chacune mon- 
runt a la formne de la derniére, payables de fix mois en fix- 
mois,, &  pintor s^il-étoit néceflaire, á commeneerá la faint- 
Michél prochaine, lefquelles foimnes de volear fervir au paye- 
ment de la ranzón des deux fxls de" France , Francois dan- 
phin y &  Henrí dúo d’Órléans, que l’empereur retenoit tou- 
jours ervótage á Madrid,>Ces décimes furent accbrdées 9- íans- 
préjudice des immunirés eccléfiaftiques , á caufe du cas par-' 
riculier &  dé la néceffité preíTante oü fe tr-ouvoir le roi* de 
procúrer la* délivrance de fes enfans.- 
: L5on fit enfuite plufiears^décrets au nombre de vingt-troisy 
Contre L’hérefie de Luther, &  pour la réformation desmeeurs.* 
Le premier ftatue que lesr erreurs'de Luther & de fes fefta- 
teurs , condamnés depuis long-tems par le faint fiége ? se 
feronr combattues qu’en général dans les difcours publícsy ea* 
égard aux lieux &  aux̂  tems y fuivanr la prudence des ordi- 
naires. &  des évéques, comine ils le jugeront á propos , fans* 
qu on fpécifre ces erreurs en particulier: á moiris qu’il ne fe 
trouváfc desendroits ou quelqtíes-unes d’elles ?malgré leur con-’
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■ damnatíon , auroít déja fait quelque progrés, dans lequel 
cas on les combattoit en párticulier* '

Le 2e. veut qu’on oblige les cures á énoncer aux e r 
ques ceux qu’ils f§auront dans leurs paroifíes étre infeftés- 
des erreurs de Luther &  de fes feéiateurs $ s’il y  a quelques 
forciers, enchánteurs, devíns qui ufenr de maléfice, qui aient 
recours aux fuperftitions, á i ufage damnable des caraQéres , 
qui emploient les preftiges du Démon pour découvrir ce qui 
eft caché, afin que Tévéque ou fon grand-vicaire Ies puñiífenr 
comme ils le méritent.

Le 3e* défend á tous libraires &  aurres perfórales, d’im* 
primer &  de vendre des livres qui contiennent les erreurs 
de Luther &  de fes difciples , &  méme de les garder chez 
íbi 5 avec ordre de les remettreá Févéque, ou á fon grand- 
vicaire , dans i’efpace d’un mois* Et en cas de contravention, 
Vori condamne á la prifon les acheteurs, vendeurs, impri- 
meurs de ces fortes d’ouvrages , s’ils tombent dans le cas aprés 
avoir été avertis de la publícation de ce décrer.

Le 4e. défend encore d’acheter &  de vendre les livres Lu- 
thériens, &  méme ceux de la fainte écriture traduits en Fran- 
£ois depuis huit ans, a moins qu’ils n’aient été revus &  ap- 
prouvés par les ordinaíres des lieux, ordonnant des peines* 
á ceux qui n’auront pas obéi.

Le 5£. efl: contre les quéteurs , qui ne pourront publier les 
indulgences ni précher, fans une permiflion &  une approba- 
íion par écrit de révéque; &  les curés qui fouíFriront de tels 
abus, feront punís de méme que les quéteurs* II ne fera point 
non plus permis aux prédicateurs étrángers, de queiqués or- 
4res qu’ils foient, de précher, fans avoir auparavant été approu* 
vés par les ordinaíres.

Le 6s. que les curés expliqueront tous Ies dimanches k 
leurs paroiffiens, dans leurs prones , les commandemens de 
D ieu , Févangile, quelque chofe de Fépitre du jour, & id u t 
ce qui pem con tribu er a leur' faire eonnoítre leurs péchés &  
prariquer la vertu. lis pourront aufli leur lire Fouvrage trî * 
partiré de Gérfon traduit en Fran£OÍ$ ; &  afin de donner plus 
de tetns á rinflruftion , ils abrégeront Ies priéres ordinaíres, 
qu’on fait au próne, &  retrancheront tout cé qui n’eft pas 
nécefiaire. ;

Le 7C. ordonne de traduire en Franjois les llatüts fyrio* 
¿aux , &  que les difeours qu'on fait dans lesfyuodes foient
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étre aiíément coropris par tous les auditeurs* On oblígera,  fous des peines arbitraires ,  les cures, ies vicaires, toas Jes prares & les oleres de la ville &  des environs, de fe tron- ver affidoement á ees fynodes.

Le Se- fait défenfes áux prétres, au olere &  au peupíe de 
fe promener daas Téglife &  d y  courir cá &  lapendant qu’on 
y  célebre Toffiee divin, qu'on y  préche, on qn’on y  pubííe 
quelques mandemenSi

Le régle, fuivant le décret du eoncile de Conftance^ 
la convocation des conches provinciaux qu’on tiendra tous 
íes* trois ans 3 &  que les évéques feront chaqué année la 
viíite de leurs diocéfes, k moins qu’ils n’en íbient légiti- 
tnement etnpeches, parce qu’il convient i  leur dignité d’avoir 
foin des brebis qui leur font eonfiées.
- Le io e. veut q;uron faffe une exafte perquifiríon des impies r 
des blafphémateurs, qui initent la colóre de Dieu, de lafainte 
Vierge &  des faints &  qiron les püniííe conformément k 
leurs crímes.

Le u  c. que 7 pour témoigner plus de refpeél: envers Dieu r 
les curés perfuaderont á leurs paroiffiens de fe rnettre á genoux 
pendant quelque tenas, tomes les rois qu’ils entendronr fonner 
rélévation .du eorps de Jefus-Ghrift á la meffe.

Le regarde la eonfeffion, &  enjoinr aux paJleurs de 
déféndre á leurs pénitens de révéler les pénitences qui leur 
auront été impofées par les confeffeurs &  á ceux-ei de 
découv^r ce qui leur aura été dit en eonfeffion, &  les pé- 
nitences qu’ils auront impofées. On punirá d’une peine grié- 
ve ceux qui ne fe foumettrent pas á ce réglement ¿ &  Ies1 
cures défendront étroitement eertaines aclions ridiculas qui ífe 
pratiquent dans - Fadininiftratíon dü baptéme &  du mariage,
- Le 13°, renonvelfe Fobfervanoa du ftatut du concite de 
Conftance &  dê  la pragmatique-íanSion , rouchant la réfí~- 
denee des chanoines &  desnutres miniflxes de 1-églife, Faf- 
fiduité á Foffioe divin,. &  fe pfalrnodie, qui fe: doit taire lente- 
ment& avec les paufes néceffáires dans le chanta

Le i 4e. fía rué qu’á Fá venir on ne donnera point á ferro e Ies* 
stmehdes , ni le dróit du fcéaü dés:: évéques.-

Le 15:e; défend aux librairés &  imprímeurs d’impriiner 'au-' 
cuni livre d’égliíe, bréviaíres,- miñéis,. proceffionels, rituelsr- 
lteresd1ieüres,&autreSp, qu’ils n aient auparavant reju Fexem-"
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piaire corrige par r.ordinaire, ou quelqu’un qu’il aura dé*
pUt.6,* t  ̂ i

Le ió c. qu’on n’érigera point de confrairie, fans avoir le 
coníentemenr de I5ordinaires &  qu’on n y  fera aueune dépenfe 
extraordinaire en feítíns, grands repas, danfes, en employant 
plutót ,c,et argent en de pieux ufages* On défend auffi les 
contrats ufuraires 3 fous pretexte de procurer le bien de ces 
eonfrairies.

Le i7 e* qu5il dépendra des évéques de retrancher le nonir* 
bre des fétes, autant qu’ils le jugeront k propos , .ce qu’on 
Jaifle á Leur choix.

Le i.8e. que les maítres d ’école ne feront lite á leurs ern- 
fans aucuns Iivxes quí les éioignent du cuite divin, des cé- 
ráxnonies de l’égiife , des pratiques de la religión j &  qu’on 
leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables 
de cultivar leur eíprit , leur apprendront ;en me me tenas á bien 
parler, ’ ■

Le ipe. qu’on eríjoindra aux cares., fous des peines arbU 
traires, de viíiter toute leur paroifle au moins une fois Tan, 
&  principalement dans,le tems de Paques, fans toutefois tou  ̂
cher aux exemptions des prlvilégiés.*

Le 2QC. que les évéques n’accorderont point de dimiiToi- 
res k ceux qui doivent étre pro mus aux ordres, qu*ils ne les 
¿úent auparayant examinés &  trouyés capables. Ceux qui 
auront été ordonnés fans dimiffoire, feront fufpéns de la cé* 

Jébration de la melle auffi long-tems que f  ordinaire le jugera 
k propos &  s’ils fe tronvent incapables ,ils feront pjrnis cor? 
porellement au jugement du diocéfain. Enfin les dimifloires 
jie feront accordés qu’á ceux qui auroat un bénéfice ou un 
jtitte patrimonial*

Le 2 i e* que les évéques ne difpenferont aucuns curés de 
jéfider dans leur béné,fice, &  ne leur permettront point de 
quitter leur tro upe au pour aller deíTervir d’autres bénéfices, jSc 
travailler dans d’autres paroiffes.

Le qu’on défendra áux religieufes de fortir de leurs 
monaftéres, &  que les ordinaires obügeronr celles qui en 
font íorties d’y  rentrer au plutót, &  de fe renfermer dans 
leur cloítre, en ne donnant aucun aceés aux féquliers: Fon 
ordonn.e lobíervation du chapitre Pcriculofo de l’état des ré- 
gulters*

Le 23ev ffájt le njéme réjjjlement pp^r les religieux quifonj:
hor?
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hots de leur couvent, &  Ies oblige d’y  rentrer , d’y  vivré 
cónformément á leur inftitut- Ces décrets furent Ius &  ap-
prouvés dans la derniére felEon,
- toñ in fe íes jages laics faifoient beaucoup ffestreprifes fur 
ia jurifdi&ioa ecciéíiafiique &  fu ria  libeité du clergé7 le 
concile ,)ugea á propos de faire un décrer pour ordonner qu’á 
Foccafion des troubles caufés par Ies jages féculiers, par 
rappott au ferment qu’on exige des clercs, en les obligeant 
de fe fournettre aux laícs dan$ le jugemenc de íeurs caufes, 
de Fexécution des teífcmiens pour des légs pieux qui regar- 
dent Féglife ; des inventaires des effets mobiliers des el eres, 
faits par les notaifes des officiaux; de la poblícation des 
lentes monitoire^ en fupprhnant íes nonas des mmfes que 
font les juges laícf * avec charge du cas privilegié $ enfia des 
défenfes genérales &  particuliéres qui fe  femt contre les ar
reas &  les ordonnances des rois : Le eoncile réfolot qiFón 
feroit de trés-h ambles remontrances au roi Fran^oís I ,  afia 
de le prier de m eare  ordre k ces abus 9 &  de maintenir la 
liberté eccléfiaftique 7 comme r un inoyen de procurer l?a- 
Vantage de fes fujets Jaiques. Le concile fit lá-aeflus cinq 
décrets* •  ̂ ' •’ .

Daos le premier il eft dit qu’on ri’accordera point de mo
ni toir es fans exprimer les noms, á moins que le dommage 
dotít fe piaint rimpétrant ne monte á la fomme de deux 
cens livres y &  Fon ne pourra excommunxer pour une moin- 
dre fornmé * ce qui fera exprime dans des lertres moni- 
íoires. . ' ’ : ’ : - - -

Dans la 2̂ . La femme , les enfans , les ferviteurs &  fer
iantes de ceux contre lefquels on fait des plaíntes, &  on 
demande des monítoues &  réaggraves ? ne feront point 
compris ; on ne nomnfera que ceux qui participen! a Tac- 
íion. v  1 - ‘ v ..

Dans le Les notaires, greífiers, procureurs &  auttes 
praticiens dans les cours eccíéfiaftiques, ne pourront procé- 
der par voie d’ex c o m m un i catión pour íes falaires 5 vacations, 
expédiüons qui leur feront dues par les patries ou cliens t  

tout ee qu?on pourra faite fera de leur interdire Fentrée de 
Féglife-, jufqu’á ce que les juges, aprés avoír connu la con-, 
tumfeé des d eb iteu rsen  aierit otdonné autremenr*
** Dans le 4e* On naccordera point de lettres dfexcommu- 
siicátion fur la pretniére comumace , xnais feulement Finter-;
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dit de Tentrée dans Tégliíe i fi ce n'eft que les ordinaírés- 
gent qu’on en doít úfer autreraenr , p a r  rapport- á la diver- 
fité des lieux &  descoutumes. r .. ; ....

Dans le :j ft. Afín que le í juges métropolkains; puiflent- 
írendre la juftice avec plus de facilité &  dedroiture, le 
coócile ordonne que les fuffragans &  leurs oíSciaux feront 
leurs informations &  leurs enquétes en frangois oü en latín y  
ou du moins dans une langue que l’on puiíTe entendre dans- 
la province, . >

Le concite fít un aufre decret par íequeí il ordonne’ 
aux reéteurs des? églifes paroiffiales , íoit curés, foit bénéfi- 
ciers á charge d’ames, de réfider dans leurí bénéfices, en* 
forte qu’on ne pourra leur acecrder aucune difpenfe á-:xe 
íu jet, ni permiffion d’établir des vicaires en leur place* qu’a* 
Vec connoiíTance de caufe ; taque!le ayant été examinée , & , 
ces vicáires ayant été jugés capableí de deíTervir les paroif- 
fes aprés un féneux examen, les curés aurpnt foin que ceus 
qui tiendfont leurs places s'acquittent exaétement de leur de-/ 
voir% exercent rhofpitalité &  foulagent les pauvres^
/  Enfin le dernier decret ordonne q u e, pour empécner la 
profanation des címetiéresy iis feront cíes &  fermés le plu- 
tót qu’on pourra- le faire r &  au plus ;tard trois ans .aprés 
la publieation des réglemeos dé ce concile y &  que fi ceux 
quit doivent en avoir foin négligent de le faire, - ils feront 
punís felón- la volonté de Tordinaire. Aprés tous ces décrets* 
on régla la dé'cime que le roi demandoit, pour aider au 
páyement de la ranzón des deux princeS fes fils 5 &  pn fi* 
nit le concile.

II y  avoíc fiult cens ans que- les évéques-d’Ütrechr étoient 
feigneurs fpirituels &  temporels de la province- qui porte ce 
nom, lorfque fhéréíie Luthérienne y  pénétra, Ét comme il 
n’y  avoit point de pays mieux difpofé^á la révolte qué ce- 
lui-lá , il s’en fallut peu que Je nombre des hérétiques tfé* 
galat d’ábord celui des catboliqües  ̂ Dévéque qui étoit alors 
Henri de Báviére, le cinquante*huitiéme depuis- Eétabliflé? 
inetit du ffége épiícópal, s’oppofa avec ta-nt de lenteur au 
jprogrés de rhéráfie ,, que le mal devint bientót incurable. 
Les Lútliériens fe révoltérent á la premiére recherche, qu^on 
nt de ceuxqui répandoiem cené mauvaife doftrine; &  in? 
capahles de foutenir la guetre contre révéque &  le chapi- 
tre, ils appellérent a leur fecours Charles d’Egmpnt duc ¿q
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"Gueldres , qui depuis long-tems aípiroit á la feigneurie d*U- 
trecht. Charles vint avec des troupes, qui furent introduires 
dars la  viile fans aucue réfiftance: il s’empara de Deventer , 
de Harderwik; &  le refte déla  provioee fe rendir, á l’ex- 
eeprioa dé la  forrereíTe de T y le s , devane laquelle on mit 
le ííége. L ’évéque &  le chapitre fe trouvant ainfi furpris, 
eúrenr tecoujjs áfempereur Charles V , en qualité d’archiduc 
des Pays-ias : lui xepréfentérent que les ducs de Gueldres 
ayant coujours été ennemis de la snaifoa d’Áutriche, ii ne 
devoit pas fouffrir qu’ils s’emparaffent de la feigneurie d’U» 
trecht iá caufe des liaifons trés-étroires qui! y  avoit éu de 
tout tems entre les rois de France &  oes ducs. Cette rai- V IE

L’empereiir

, * r  1 . . - t - - . - , - , trecht aus Pays-_
etoit fur le pomt de conclure une paix avantageuíe avec ia bas.

France, .dont le duc de Gueldres étoit a llié , &  qu’il ne frm̂ ¡ nofiryC¿ 
pouvoit le .traverfer, k molas que la íbuveraineté d’U trecht CJ^¿ 
ne fut ¿aníe au domaitie des Pays-bas : te qui marquoit afféz 
nettement qu’il vouloit erre maitre de cette feigneurie, pour 
^écbmpenfe d a  feedurs qu*oh lui demandoir.

La condition paroiffoit affez dure, puifqu’il s^gifloít de 
íperdre entiérement une fouveraineté j mais févéque &  le 
^chapitre ne penfant qu5á faire au duc de Gueldres tour le 
anal qu'ils pourfoient, en lui oppofant ua adverfaire auffi 
puiffant que Tempereur, confentirent á fe rendre fes fujetsr 
xnaís; comme 011 vouloit, pour cimentar cette unión, que 
Pautante du faint íiége y  intervint, on eut recours au pape 
Léon X ,  qui ayant befoin de Tempereur pour élever a la  fou«
-veraineté de Florence la maifoo de Médicis, lui accorda 
tout ce qu’il voulut,

Ilr autorifa funion de la feigneurie d’Utrecht aux Pavs-bas, Lepapeapp̂ oave 
&  fuppléa de fa pleine puifíance apoftolique á toas les dé- letrssfport déla 
fauts qui pourroient étre intervenus dans le .-traité. Ce tranf- ^ Ib tT ^ e m p s- 

/por,t de lá donaination temporelle du pays á Charles V', du reur̂  
-leoníenterneut de.Tévéque &  du clergé, fe &  le vingt-un d’Gc- 
? robre d el année 1 52B. _ imp̂ n.1725.

La raifon que Terapereur avoit alléguée á Tévéque &  au ^  -m
.chapure .d’Utrecht, n’étoit pas fans fondement: ii étoit vrai en̂ P̂ émpereur 
jquon parloit fortement de paix entre Pempereur &  le roi &ieroideFra&ce 

-,de France^ &  ií paroit qu’on n étoit en différend que Tur le Í3nsíuccés? 
X̂ ins de la révocatiop de Lsutrec, qui commandoit Tarmée

H h i j
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Francoife en Italie.L’empereur prérendoit qu’elle devoit pre
ceder la liberté des . deux jeunes prinees qui étoient enótage 
á Madrid V &  Eran^ois I fomenoit qu’elle n’en devoitétre que 
k  faite , ou que du rnoíns ces deux chofes devoient s’exécuter 
en méme tems. Les miniftres de Fernpereury perfwadés que 
le roi de France avoit raífon, preffoient leur maítre de fe 
contenter dé la garande du roi d’Angleterre ? qui fe vouloit 
charger de Faccompliflement du traite. Le- feul chañceliex 
Gattínara éroit pbur la continuation de k: guerre * &  fon avis 
fot fuivi. Les ambafladeurs de France &  d’Angleterre quL 
éroient á Burgos, voyant Tempereur obftiné iur Fárdele de 
k  révo catión de Lautrec avant tome autre chofe, lui deman- 
dérent leur cosgé fe vingtiéine de Janvier 1528? mais il leur 
répondir qu il faüoir pourvoir á la fureté de? fes miniftres au- 
prés de leurs maítres. Les deux hérauts dkrmes que ces am- 
baffadeurs avoient avec eu x , dóñt Fun fe nommbit Guyen
ríe &  Fautre Clárenle y firent demander á fa majefté impér 
ríale une audience y qui feur fot accordée fe vingt-deuxiéme 
Février á Burgos.

L'empereur étarit entré datas la falle dkudience &  plácé fiir 
fon troné, les deux hérauts ayant: leureotte'd ’arcnes fot le 
bras, s’approchérent y &  aprés trois révérences le geriou en 
terre , s’avancérent jufqu’au pied du troné , oü Clarenee de
manda fureté pour leurs perfonnes tant quils feroient dans 
íes états de Tempereur, &  un fauf-conduit pbur en fortir: 
trr/qui leur ayant été accordé, Guyenne &  Clarenee lurent 
lá déclaration de guerre. Ge qui irrita fi fbtt Fempereur, 
'qn’aprés avoir re$u le tnétnoire de la main des hérauts, qui 
s’étoient revétus de leurs cottes-d’armes, il relégua les atn- 
báffadeurs de France, de Yenife &  de-Flarence á viugr lieues 
de fa cour, &  leur donna des gardes. II ménagea un peu 
pftas TambaíTadeur TAngleterre,. dans Fefpérance de détacher 
fon maitre. de la confédérátion.
. Dé plus Fempereur s’éroit yanté en préfence de toute fa 
coúr, que deux ans auparavant il avoit ait en parlant au pre
mier préfident de Grenoble, ambafladeur du roi dé France , 
qu ’il: éroit. prét de vuidér feul á feul fa querélle avec fa m a- 
jefté trés-chrétienne; &  qu’il étoit furpris de ce qu^elle, qui 
faifait une fi haute profeffion de générofité, n’avoit point ae- 
eepté le défi qu’il lui avoit fait alórs. Mais le préfident , in
terrogó far¡ce fiijet y répOTdit^iiofiríy^ñont- que Félñp^re^r
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rie*l«i avoit jamaís tenu de pareíls difcours,- &  que quand 
ii i’auroir fa ít, ii ne fe ferait pas ehargé d’en porter la pa
rola k fon maíxre 7 fa majefté irapériale ayarrt un ambafia- 
deur en France á qui elle en pouvoit donner i ordre, Fran- 
eois í  j  pour fe juftiííe^ de ces reproches, fit vemi Famhaffa- 
deur de Fempereur , fe plaígnít hautement des diícours de 
fon frraiire, &  lui préfenta un bíllei , quil le chargea de 
bre &  de resdre á Fempereury &  fur ce que Fambafíadeur 
refafa Fún &  Fautre ? le roi lui en 6t faire la lefture. 
Cet am bailad eur étoit Nicolás Perrenot de Granvelles, d’une 
familia peu confidérable de Franche-comté y mais homme de 
rete, Sr d’une grande étendue d’efprit.

L ’écrir du roi contenoit en peu de mots fa jufHficatkm fur 
fe repeche que Fempereur lui faifoit d^avoir manqué á fa 
parole * &  de n’étre point faomme d’honneur 5 c’étoit un car
tel de défi, par; lequel il appelioit Charles V  en duel, pour 
avotr réparation,: Fépée á la main* de Fin juré qu’íl avoit re
fue : &  fur le rerfus qúe*fit Granvelles de s’en ehargerparce 
que fon&mbaífade étant finie ii n’avoit plus de caraéfére, 
it envoya Féciít par un héraút d’armes ,- qui le remir á Fem- 
pereur á ¥aHadolidr

« Nous Franf ois , par la graee de Dieu i  roi de France ,
# feigneur de Génes , & c. A  vous Charles ,. par la grace de 
» Dieta, anffi éln roi des Roxnains &  roi d’Efpagne. Nous 
» Vous faifons ffavoir, qu’étant averti qu’en romes les répon- 
*> fes que vous ave£ faites aux ambafladeurs &  héraurs en- 
s> voyés de notre part vers  ̂vous pour le bien conunun de 
» la paix , vous aviez pris pretexte de refus fans fondement 
» fii raifon, en m’accufant injuílement d’étre un cavalier per- 
*> f i d e d ’ávoir manqué á la foi &  a la promeffe que je vous
# avcíTS-fáife, &  de m’étre échapé furtivement de vos mains y 
& o’eff ce qúi nous oblige  ̂ pour la réparation de notre hon- 
V  fieur, de vousenvoyer ce oartel de défi: (quoique nous fea- 
» ohiotis qu^iu honitne á qui on fait faire par forcé une pro- 
w meífe, n?eft pas obligé de la"tzmt j ) nous avons pourtánc'

voulu vous Fenvoyer ponr la défenfe de notre honneur, que 
w nous avons toujours confervé avec grand foin , &  que nous 
'n garderons chérement  ̂ s il ptót á Dieu , juíqu’au dernier 
»> de nos foupifs. Pour cet effet vous faifons eutendre^ que fi 
•»> vous nous avez voolu ou voulez charger de perfidie, «on 
♦> féufeinent* ‘en^oe qui re^rdé la promeffe que nous vous en
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» avons faite, ou norre liberté 5 mais que vous nous acca-
# fiez méme d’avoir jamáis fait la moindre chofe qui ne fe 
» doive faire par un gentilhomcne d’honneur &  Je probité>
# nous difons que srous en avez menti par la gorge* &  .qu*aa- 
» tant de fois que vous le direz , autan^.de fois .vcüs -en au?* 
» rez menti, étant réfolu de défendre notre honneur jufqu'att 
►> dernier bout de notre vie. Pourquoi, puifque contre vérité 
>> vous nous ave? vouhi charger, deformáis se nous écrivez
# aucune chofe; mais marquez-nous le champ ou nous puif- 
>í fions nous trouver feuls vous &  mor , ou chacun avec un 
>► fecond, &  nous vous porterons les armes; proteftant que ñ9 
» aprés cette déclaration, vous écrivezou parle* contre notre 
» honneur, la honre d’avoir re fufé ou difiere le combat tom- 
» bera toute fur vous,puifque par ce feul mayen nous pour'
# vons metcre fin á t a u  tes écritures &  paroles. Fait en no* 
>} tre bonne ville &  cité de París, aujourdthui vingt-huL* 
>> tiéme de .Mars i’an 1527,  avant Páques : ( c ’eil-á-dire en 
» Tan 15 28, comme on compte aujourd’hui) figni, Frangois.;»

Charles V  ayant redu ce cartel , l5accepra(; .& fans trop pen- 
fer k ce qu’il étoi-t convenable de faire, il orut que fon honneur 
lengageoit non feulement d’accepter le défi, mais ancore d’en- 
voyer un cartd de fa part au roi de France : il choifit pour 
le porter un homme de Bourgogne, homme également har 
bile dans les armes &  dans la négociarion* Ce .cartel conte-?- 
noit un récit du traite de Madrid &  Jes réponfes qvul avoit fai? 
tes au premier préíident de.Bourdeaux : il y  difoit, que Fraiv 
$ois I en avoit fort mal agi k fon égatd , jufquVle traiter de 
pédant, parce qurl avoit cité les Loix pour décider une afr 
faire d’hónneur ,- il marqua pour le íieu du combat une per 
rite ifie que forme la tiviére qui paffe k Fontarabie. Boutv, 
gogne, porteur de ce cartel de défi , érant arrivé aupres de 
Fran5ois I , ce prince lui donna audienoe fur un échaffaut dreffé 
dans la grande falle du palais, vetü de fes habits royaux, ac? 
compagné de fes princes , &  en prélence de tous les ambak 
fadems qui étoient á fa e.our,

Auífi^tót que -Bourgogne parut á raudíence , le roí t’arr&r 
tant tout court, lui dit : qu'iliui donnát feulement la fureté 
du champ de bataille, &  non auné chofe. J*e hérault réplb 
qua qu’il la pottoit, &  qu’il lui diroit conjointeru.ent ce que 
l’einpereur lui avoit commandé de dire j mais le roí répartit 
cj¡x\ fi ne vouloit que la furf té &  Paffignation du lieu , fáns att̂



t r v R E  C e n í  t r e í t E'De u x i í s l  %4f  
Iré raifonnement: &  auffi-tót il fe retira dans une nutre cham
bre* Bourgogne en le fuivant lui dit : # Que fi fa majefté ne 
» te vouloit pas entendre, ib póurroít difficilement lui don- 
» ner un cartel &  lui défigner un lieu ¿ qu’il Faffuroit d’avoir 
» un écrit qui Ten informeroit 5 qu’il eüt done agréable de 
s> le recevoir , que e’étoit par ces paroles qu3il le luí de- 
j* voit apprendre : qu*á fon avis il ne pouvoif féparer ee 
» qui étoit fuperflu, d’avec ce qui étoit nécefiaire ; qu’avec 
» la» mérne liberté que fon hérauit avoit ene en Efpagne , ii 
*> lui fu$ permis de faite fa cbarge , ou qu’on lui donnát un 
* afte qui fít cormoítre comme Ies chufes s’étoient paffées*» 
Ge dérnier arrióle lui fut accordé v on lurdonna foncongé , 
&  un fauf eonduit pour s’en retoumer.-Mais Bourgogne, pour 
mieux juftifier fon voyage &  Phonneur de Charles V  fea 
mairre, follicita durant trois oü quatre jours un des fevoris 
du roí pour luifaire avoir Faudience : proreftant de nouveau 
que foa écrit marquen fe lien du combat;* que le roi le de- 
voit recevoir, ou lui accorder fepenniffion de publier* que 
fi le combat n’étoit point exéeuté, c’étoit par la faute de fa 
majefté. Le favori* lui répondit que fa commiffion étoit fai
te , qu’il pouvoir sfen retourner; que le roi ne vouíoit plus 
l’écouter, &  que sHl paffoit cutre, ii le feroit pendre: &  en 
xnéme tems il fitélever une potence pour intimiderle hér-aut-, 
&  Pobliger á s3en retourner .au plutót. Tel fut le fuccés de 
ces défis mutuels * qui ne fu'rent ( dit Mezeray y que de belles 
piéces de théátre, qui ne fe terminérent qn’á des rodomonta- 
des' de part- &  d-autre.

La diípofition dans laquelle fe trouvoient ees deux princesa 
lie pouvoit que produire une guerre affez v iv e , non feule- 
ment en Italie, tnais encore du coré des Pays-bas* de la Bour- 
gogne , des Pyrenées , fur l’Océan &  fur la Méditerranée. 
Pranfois' h preíTa Henri V I I I  d’entrer avee lui dans la Flan- 
dr.e, q\ii étoit alors dégarnie de gens de guerre : óffrant 
qué les villes qui; fe roten t prifes demeureróient á fa majefté 
Ángloife., jufqu’á-ce q.u’elle eñt été reinbeurfée de tout ce 
que PEfpagne lui devoit, &  qu-erifuite on les partageroitvMak^ 
tomme le roi d?Angleterre eut beaucoup plus perdu que ga- 
gné dans une rupture avec Ies Pays-bas, fon principal te- 
venu confiftant dans le commerce de fes fujets avec les Fia-' 
mands , qu’il ne pouvoit rompre fans s’attirer la guerre civi
le s  il demanda qparaiue jours pour donner le loifir á les mar-

As* tp.%
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chands de retirer les effets quils avoienr dans les Pays-katí 
IL propofa enfuite une íufpennon d’armes pour huit mois entre 
la France &  les Pays-bas 5 &  comme il fgavou que Fargenc 
étoit Fuñique moyen de. la faire accepter par le roi 9 il offrit 
cependanr de lui faire comprar en attendant tresne mille écus 
pour la guerre dltaüe , qui fureat auffi*-tdt aeceptésv Tous 
les efforts de i’armée de France íaujrnérenr done du cqté du,

Lautree avoit d'éja reconquis la plus grande partie du Mi* 
lañes , &  eüt pu aifément fe rendTe mairre de Milán , s’ü 
-n’e&t tégü des ordres exprés de rendre toutes ces places á 
J ’ran^ois Sforce, &  d’aller á Rorae délivrer le pape. Comme 
il eptroit dans la Romagne, il apprit que le íáint pere $’é- 
%oit fauvé, &  que Ies Xmpéríaux au tíruit de la marche’ avoienr 
quitté Rome pour aller défendre le royanme de Naples. La 
pefte avoit diminué leur armée de plus des deux tiers , &  
Pon remarqua que , l’année achevée , il n’en refta pas deux 
cens exemptts des effets de la vengeance divine 5 ee qui fai- 
jfbit que les généraúx ne pouvoient prendre aueunes mefu-' 
res certaines pour s’oppofer aux efforts de la ligue. Le pape 
n’étóit pás encore eogagé dans la confédération, &  il ne fgayoit 
quel partí prendre : il ne vouloír point ratifier le rrairé fait 
avec le duc Ferrare ; il exigeoit des Vénitiens de retirer leurs 
troupes de Ravenne; &  ceux-ci, qui avoient de grandes pré  ̂
tentions fur cette; place, djfféroient toujours de fatisfaire fa 
fainteté ; enforte que Lautree, pour la conquétq qu’il médi* 
toit, ne pouvoit guéres compter que fur fon armée. II ne 
laiffa point de traverfer Tétar eccíéfiaftique avec huit mille Xanf- 
quenets commandés par le comte de Vaudemont ,* trois' mille 
Sutiles fous les ordres du comte de Tendea trois mille hom-
mes de pied, Fran$ois, fous le ffeur de Burip; quatre mille 
Gafcons fous Pierre de Navarro, &  dix mille Italiens: cé 
qui faifoit une armée de plus de yingt-huit mille hommes.

Sur lá fin de Pévrier, Lautree arriva dans FAbruffe^ &  tou¿ 
'tes tes viiles¿ Afeoli, Aqüila &  autres, lui ouvrirent leurs por
tes &  le regurent comme leur libérateur. Üarmée impériale 
ayoit pris les dev^ins, parce qu’elle n’avoit point d’artille* 
rie. Le général Franeois fit traíner la fienne Le long de la cóte, 
ce qui lui facilitoit reñtrée dans la Capitanate , oii il re^ut 
les quatre-vingt mille écus de traite-foraine qui fe payoient 
gu mois de Mars dans cette province. II en profita en entrant
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dans la Pouille. La ville de Sulmone fe rendir á lui fans atten- 
dre d’etre fommée ; il auroít aifément conqnís tour ce pays , 
fi Philiberx de Chá!ons , prínce d’Orange , réfclu de ,garder 
le caeminipar oti les vívres venoxent aux Impériaux dn coré 
de Bari &  de Siponto , ne fe fut campé fur une émínence 
défendue ;psr le canon de la ville de Troja. Lautrec cepen- 
danr Ten chafía, &  la nuit fuivante toure Tannée impériale 
défegea fans bruit , Se fe retira á Napies dans un défordre 
qui auroit rendu la défaite infaillible, íi elle eut eté pour- 
fuivie : mais Fierre de Navarre fut d5un avis contraire , &
Lautrec le préférant á celuí des autres , s’amufa á batiré la 
ville de Melfi,, dans laquelle étoit lean Carraccioli avec trois 
mille hommes de garnifon 5 qui fe défenairenr avec beaucoup 
de valeur j mais dans le fecond afiaut iís furent emporres, &  
tous pafférent au fii de Tépée avec ptés de quatre rnille ha- 
bit ans, Le prince de Melfi fut fait prifonnier de guerre 5 fa 
femme &  fes enfans s^étant retirás dans le cháteau fe ren- 
dírent fans réfiítance. Ce prince , fur le refus de Tempereur 
qui ne voulut pas payer fa raneen, eut reconrs au roí Fran- 
cois I, qui lui procura fa délivrance , &  en fut fervi fidelle- 
ment jufqu’á la morí,

La prife de Melfi etonna fi fort tout le royanme de Na- p o 
ples , que Barlette, Trany, Venofe &  d’auires villes des en- Na-
virons fe foumírent auffi-tót á Lautrec, parce que les Irapé- pies fe fouâ t ¿ 
ti aux en avoient retiré les garnifons ; Capoue fit la méme m m
chofe, N ole, Acarra, Averia, enforte qu’il n*y eut que íes zg, * 
villes de Napies, Manfrédonia &  G ayetre, qui demeurérent 
fidéles aux Impériaux. Le duc de Ferrare, voyant-qtfil ne ref- 
toit que ces villes á Tempereur dans le royanme de Napies, 
crut les affaires d’Efp.agne íi minées, qn3il acheva le mariage 
de fon fels avec la belle- íbeur du roi de France, qu’il avoít 
différé jufqu’alors fous divers pretextes.. E-t Lautrec, homme 
ambideux , ñaué par tous ces grands fuccés , ne confidéra 
pas, qu’á un ennemi qui s’étoit retiré .avec íes forces cutie
res , ü fuffifoií qu’il fut maitre de ia capirale , laquelle feule 
pouvoit donner la loi a tout le refte du royaume. S’il Feür 
vivement pourfuivi, il le pouvoit défaíre avant qu’il y  en- 
írát, a can fe de la jalouíie qui régnoit entre le prince d’Oran- 
ge , general de Tarmée , &  le nouveau vice-roi de Napies 9 
qui dés le commencetnent fit dificulté d’admettre Fautre dans 
la ville. Mais les délais de Lautrec dounérent aux deux erme- 
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mis le tems de fe réconcilier , enforte qu’ils réfolurenCdé* de-' 
meurer dans Naples avec douze mille hbrmnes de vieilles*trou
pes, &  envoyérent le refte de leurs forces eíi garnifon danŝ  
les places les plus importantes, ce qui fut caufe de la* perte 
de Tarmée Frangoife*’ -  ̂ e

Lautrec prévoyant que Manfrédona , oü Jes" Impériaux; 
avoient jetté deux mille hommes, Toccuperoit ttop long- 
tems , laiffa deux cens cinquante chevaux, &  qüinzé cens; 
fantaffins pour la bloquer, s’avan^a avec le relie de fon ar
mée de van t Naples, oü il arriva le premier jour de Mai 
&  s’y retrancha íi bien, qu’il paroifíoit impoífible de le dé-' 
loger. La fituation avantageufe de fon camp lui fit mettre 
en délibération , s’il attaqüeroit la v ille , ou s5ii fe contente- 
roit de la réduire par famíne y les avis furent partagés: maisj 
la nombre ufe garnifon qui avoit le vice-roi Moncade á fa té-" 
te, Tobligea de prendre le dernier partí, tam parce qu’il n’avoit 
d’argent que pour la folde ordinaire de fes troupes , que parce’ 
que le grand nombre des affiégés lui fit efpérer qu’ils feroient 
bientót affamés, le peuple feul montant á plus de deu^cens- 
cinquante mille perfonnes. II fit done fermer les deux princi^ 
pales avenues de ía place par deux fotrs , l’un fur le marais 
de la Madeleine , &  Tautre vis-á-vis du moni faint-Máftin* 
Les Efpagnols attaqüérent le premier, &  furent repcufies 
avec une vigueur, qui leur donna desFran^ois une .meilleure 
opinión qu*ils n’avoient eue á la bataille de Pavie : huit jours 
aprés ils tentérent de fe rendre maítres du fecond avec aufli 
peu d’avanrage, Moncade q u i , comme on a dity avoit fue- 
cédé a Lanoi dans la dignité de vice-roi de Naples, voulut 
éprouver ü la fortune lui feroit plus favotablé fur mer, &  
prenant fix galéres, deux galions, quatre barques armées, &  
beaucoup de bátimens de pécheurs, avec mille foldats Ef
pagnols &  deux cens Allemands ; il monta’ lui-tnéme fur 
la meilleure des galéres , &  le marquis de Guát , le conné- 
table Golonne, le comte de Roeux &  d’autres officiers Im- 
périaux voulurent érre de la parrie : en forte qu’il n’y  eut que 
le prince d’Orange qui demeura dans Naples.

Philippin Doria, neveu d’André Doria, étoit alors au golfe 
de Sáleme avec huit galéres de France ; &  le vice-roi, infor
mé que lui &  Ies fiens , á fon exemple , quittoient fouvent 
ieurs vaiffeaux, &  venoient jufqu’á j ’armée de terre, forma 
le deífein de furprendre les huit galéres Franjoifes avec fix
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des fiennes 9 qa’il arma. á eet effer , &  garnít de fes meilleurs 
foldats., Doria, inftruit par Lautrec de Tenfreprife do vice- 
ro i, ~ en forja fes galéres de quatre cens arquebufiers qoi lui 
furent gnvoyés par je  -général Frangois a fous la condoite da 
oapiraiae Ducrocq : il étoit k Capodorfo, iorfqu7íl appercut 
deux galéres du viee-roi , qui faifoient femblant de fuír pour 
arrirer fenneim en haute mer : il détacha trois de fes huir ga
léres poor gagner le defíus da vene, &  pour revenir» char- 
ger les Impériaux par les cótés> ii s’avan^a avec les einq au- 
tres , &  du premier coup de canon qu’il tira, il empona qua- 
jaute foldats de la galére du vice-roi. La fuite du combar 
fue trés-fanglante, &  dura íix heures entiéres, Moncade fut 
renverfé mort de deux c oups dont  Tun lui rompít le bras , - 
.& Fautre lui fracaffa l’épine du dos. Sa galére coula k fond 
avec une autre commandée .par Feramufca : &  le relie fut 
pris, á la réferve de deux bátimens que le vene pouffa dans 
Je port de Naples, íi makraités par fartillerie Francoiíe, qu’on 
eut peine á les décharger avanr qu’ils périffent¿ Le marquis 
de Guát , Afcagne &  Camille Colonne, le prince de Saler- 
ne , les feigneurs de Yaudré, de Ris, deSte. G roix, furent 
faits prifonniers de guerre, avec beaucoup de feigneurs &  ca
pí rain es. Néanmoins cette viéloire fut funefte aux Francois 
par la r.éfiftance des ennemis : enforte que, des quatre cens 
arquebufiers envoyis par Lautrec, il n5en relia pas plus de 
foixante.

Le prince d’Orange ayant appris la perte de la bataille* 
fit forrir de Naples les bouches inútiles, &  diftribua par mefure 
les vivres aux foldats ; &  comme il craignoit que la mort du 
vice-roi, celle d*un fi grand nombre de vaillans hommes^ &  la 
perte de tant de vaiffeaux, n*avan5at la prife de la viile ca- 
pitale ,  plufieurs places qui fenoient encore pour les Impé- 
riaux, ayant arboré les armes de France ; il dépécha vers 
Fempereur un brigantin, pour lui mander que Ies pius vail- 
Jans foldats avoient eré tués dans le dernier combar naval,  
&  que les autres étoient prefque incapables de fervir 5 qu’il 
n *y avoit dans Naplés que pour fix femaines de bled , que 
les AUemands commen^oient á murmurer , &  qu’ii étoit á 
craindre* qu’ils ne fe révoltaffent, fi fa majeílé impériale nJen- 
voyoit bientót: de Targent pour payer Tarmée, &  des trou
pes pour fe défendre des Francois, avec lefquels fans cela 
on fero.it obligé-de.ttaixer 3 que les AUemands avoient ap-

*
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porré de Rome la pefté dans Naples &  que- Jes autre£; 
mouroient d’autant plus aifémentv qu5ils ne pouvoient s’affu- 
jettir & éviter le commerce de ceux qui en étoient infefliés,-

Lautrec intercepta- cene lettre , &  fe contenta de íaire- 
couper Faquedué qui portoit Feau dans-la-ville 5 mais aû  
lien de faire faite en méme tems une tranchée pouf conduire-' 
les eaux dans la- mer , il les laiífa fe répandre dans la cam«j 
pagne 5 enforte que ne trouvani point de penté dans un lien- 
tom uniyla grande ardeur du foleil les corrompit bientot V' 
ee qui caufa les maladies dans l’armée, &  y  fit un ravage ef~ 
froyable. Ces maladies fe changérent en pefte, &  furent aug  ̂
inentées par la maliee des afliégés, qui vinrent dans le camp des;- 
Fran50Ís íous dívers prétextes, &  corrornpirent tomes les citer-' 
nes; de forte qa’á la fin de Juíllet|T Lautrec , qui fut lui-méme? 
atraqué dumal contagieux-, vit fon armée, qui étoit de vingt~- 
cinq mille hommes, réduite á qüatre mil le r &  environ cenr: 
hommes d’armes , de-huit cens quils étoient auparavant. L’ar- 
mée navale, commandée par Rence de Géri &  André Do-^ 
ría, ayant fait une defcente dans Tiñe de Sardaigne qui étoiV 
íous la domination Efpagnole, y  trouva une fi grande abon-' 
dance de vivres, que les foldats qui jeünoient depuís* loug-t 
tems , s’étant remplis avec trop cfavidité, furent auffi atta- 
qués de maladies contagieufes , qui en mirenr un grand nom-' 
bre au tombeau; &  comme fi le fléau de la pefte ífeüt pas- 
fuffi pour détruite un íi grand nombre de foldats Fran^oisy 
la perfidíe - dJAndré, Doria:, qui changea de partí yacheya de- 
tout perdre.-

II n’eut pas plutór accepté le généralat des galéres de Frair- 
ce ,-que fes ennemis formérent le deffein de le perdre \-ils,; 
donnérent, par différens artífices, un tour malin aux affairesf 
fréquentes que Texécution de fa charge faifoit naitre dans lê  
eonfeil, &  íls jre- perdirent aucune occafion de le deffervir 
en forte qufil pafla bientot dans Teíprit du roi pour un hom- 
me importun , intéreffé, &  dsune humeur incompatible. Do-^ 
ria con^ut aifément qu’on voubit fa ruine. II avoit ftipulé> 
que Genes fa patrie feroit remife en pleine liberté , ¿k qu’on̂  
reftltueroit k cette république tous les états qu’elle avoit pof- 
fédésiau commencement des, derniers troubles- d’Italie,- &y 
pouri facüiter rexécution-du traité , .dl avoit difpofé ceux de? 
Genes á promettre: au roi deux cens mille écus , q-ui feroient- 
gayés auffi-tot qa'on  ̂leur aur-ok-tenu parole* Cependant erv
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(ranee en dífférok toujours fous divers prérexres , parce qífon 
Vouioít reteñir Savonne ,■  dont le pon étoit beaucoup píos 
con :node que celoi de Genes, La viftoire que Philippin Doria 
fon neveir venoit de rem poner, fournit un fu jet de querelle 
entre fon onde &  la France. II avoit envoyé á Doria le 
le niarquis. de Guar, le connétable Golonne , &  les autres 
.prifonniers de marque, pour en tirerrancon fuivant le dernier 
rraité y cependanr Lautrec vouloit qu’ils paffaffent en Fran- 
e e , &  qufils fuffent conduits au roi. Doria n5y  voulut jainais 
eonfenti?, alléguant que par leur raneen il prétendok fe dé- 
dommager de eelle qu’il auroit retirée du prince d’Orange, 
fi le roine lui ene accordé lar liberté ,lórfqu?il le fit prifon- 
nier á Fort-ofino durant le fiége de Pavie.
. Guillamrie du Bellay feigneur de Langey, qui étoit^au- . XXV. 
prés de Lautrec, Finforma que Doria étoit trés-mécontent de imen*/
la France; qu’il ménageoir quelque intrigue avee les Génois, p0ur tácher%r 
pour rendre á fa patrie fon aneienne liberté; qu’il deman- Ie 
doit qu’on les remít daos la jouifTance de Fimpót fur le fel 
qu’on leur avoit oté, pour en granfier la ville,de Savonne?
&  qu’on-; le- fatisfit fur la ranzón du prince d5Orange. Lau* 
trec fur ces avis fit partir Langey fur le champ , pour aller 
temontreF *au roí que fes afFaíres en Iralie demandoienr ab- 
folumenr quil ne rnécontentát pas D oria, &  qu’il le rétint 
áfon fervice. Langey, perfuadé que la principáis dificulte con- 
fiftoit á radoucir Feíprk de Doria irrité par Ies miniftres de 
France, erut qoil y devoit travailler avant que de fe ren
dre á la cour; &  paffapar Genes, oü Doria, qui étoit foii 
amij.ne voulut pas permettre qoil logeát dans une autre mai- 
fon que la fienne. II y  demeura- trois jours, &  appaifa fi bien4 
Doria ,>quJil le difpofa á faire un nouveau rraité avec la Fran
ce na le quina point qufils ne fuflent enfemble conve-' 
ñus des anieles-, fous le bon plaifir du roL Langey aprés cen e’ 
négociation partir en pofle pour Paris , &  repréfenra dans 
le conferí de queile importance il étoit de ne point chagri- 
ner uñ horame qu’i-l avoit laifie á Genes dans les meilleures; 
difpoíitions du monde pour bien fervir la-. France , - &  parla 
des anieles dont il étoit convenu avec: lu i, pourvu que ¡e 
roi rendir le trafic du 'fel aux Génois , &-qu5on le contentar ' 
für Fárdele1 dés prifonniers; ioais il rrouva-un obftacle invin-" 
dble du cóté de Timérét du marécbal de Montiaorency qui5 
étoit fort eu faveur#-
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Cpmme ce feigneur gouvemoit Tetar fo,us. Pautorité du rof^ 

il avoir obtenu de fa majefté le reveno, de Timpot du fel á 
Savonhe, qui lui procutoit dix á douze mille écus par an* 
La crainie (Ten qtre privé Tobligea á s’entendre avec le chan* 
celier du Prat.? pour examiner devant le roí le traiíé que 
Langey avoit apporté $ &  ce chancelier qui flattoit Moni- 
morency ? lorfqu’on mit Táffaire en délibération au, confeil,  
rejetta les propofirions de Doria &  les traita de ridicples , 
comme s’il eur eu deffein de donner la loi á fon maitre. 11 
fit réfoudre eofuite quon lui óteroir le généralat, &  epTon 
mettroit en fa place Antoine de la Roche-foucaud , feigneur 
de Barbezieux , qui fut auffi-rót envoyé avec le titre ¿Tamiral 
de la mer du Levant, avec ordre de fe rendre á Genes, &  de 
fe faifir d’Ándré Doria &  de toutes fes galéres* Mais Taffaire 
ne fut pas co.nduite fi fecrettemem que Doria n’en fut infor
mé , méxne jufqu’aux moindreífcirconftancés, De Savonne oU 
il étoit, ii fe retira dans Génes , oü Barbezieux Talla trou- 
ver pour conférer avec lui. II ne refufa pas Tentrevue que 
eeiui-ci lui demandoit, avec les précautions nécefíaires pour 
n’étre pas furpris : il fit entendre á Barbezieux,. qu'il f^avoít 
le fecret de fa eommiffion, mais qu’il ne Texécuteroit pas 
auífi aifément qú’il le qroyoit; qu’il • avoit ocdre de fe faifir 
de fes gal eres .& de fa perfonne; qu’il rje craignoi t point 
pour lu i: que quant aux galéres , il vouloit bien rendre ce lies 
du roi, mais qu’il garderoit les íiennes.

Apres cette cotjverfation, qui ne fut pas longue , Doria 
fe retira á Portofino., &  acheva fon traite avec l’empereur á 
des conditions fort avantageufes* Le marquis de G uat, fon 
prifonnier * en avoit été le médiateur : il lui offrit  ̂ au nom de 
fa majefté impcriate, la charge d’amiral de toutes■ Les flottes 
de la maifon d’Autriche, la liberté de G'énes, &  Taffujet  ̂
riffement de Savonne á celle-ci, aufE-tót que ces deux pla
ces ferpient otees aux Frangois , outre la principauté dp: 
Melfi &  foixante mille écus d^appointeniens. Cette difertion 
de Doria fauva á l’empereur la couronne de Naples, Barbe
zieux fut contraint^ pour s’oppofer á un ennetni fi redouta *̂ 
ble jfur la riviére de Génes, de s’arréter long-tems á Savonne, 
pour la mettre en íureté. II débarqua , pour renforcer la 
garnifon de Genes, cinq cens fantaffins Fran^ois &  douze 
Cens Allemands,  qu’fl avoit ordíe de mener á Lautrec, dont 
J armée périfToit de jour en jour par la contagión, outre que
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Fargent lui manquoit depuís long-tenis* Barbezíeux fat en
coré arre té pres de trois femaines par le pape, pour lui aider 
a xecouvrer Givíta vecchia, au lien de porrer droir á Na
pias le prince de Navarre, frere du roi Henri de Navarra, 
avec le renfort qú’il eonduifoit. Toos ces retárdemeos don- 
nérent k  Philippin Doria le tems de ravitaiíler Naples avee 
fes huit galéres,- &  André Doria y  vine lui-méme cendrare 
un convoi á la vue de Farmée Francoife, ne faifant plus myí- 
téte de fa trahifon.

Lautrec atteirdanf fdujours avec beaucoup d^impatience le 
renfort qu’on lui faifoit efpérer, il le reeut enfin, mais au 
nombre de díx-huit cens hotomes íeulement; auxquels il fal- 
íut envoyer une efeorte á N óles, parce que la tempéte les 
avoit empéchés de defcendre plus prés. Lefcorte fot batiue 
par les Impériaux y &  la pefte érant devenue plus violente, 
Farmée Fran^oife fot réduite au tíers des le eommencement 
du moís d’Áoüt. On confeilla á Lautrec, pour éviter la ma- 
lígníté de Faír , de fe tetirer a Capone ou ailleurs i mais fon 
óbftiñation le coñduifií á fa propre ruine : &  la raifon qu’ii 
alléguoit y fot qu’il aVoit écrit au roi qtfil oblígeroit ceux 
de Naples de fe rendre á difcrétion, &  qu’il y alloít pré- 
fentemenf de fa réputation de teñir parole. Uévénemeñt }üf- 
tifia qu’il aVoit trop pfomis* Le camp des Frangois devint: 
d’abord Un hópita!, &  enfuite un cimetiére : le corare de 
Vaudemont, feul capable de commander Farmée, &  de 
fuccéder á Lautrec, mourut le premier des perfonnes de 
quaíité r Charles frere bátard du roi de Navarro, Gamíüe, 
Trivulce, &  beaucoup d’autres , le fúivirent de prés. Lau- 
trec fot atraqué córame eux ,= &  fuccómbá de méme; il 
mourut la ñuit du qüiñziéme áu feiziéme d’Aoüt de cene 
année i f xB, &  jüftifia par fa mort le reproche que les Ef- 
pagnols lui avoienr fáit fouventv d’aimer nneux s’égarer en 
fuivant fon capuce ,■  que d’aller droit en fuivant Favis des 
autres.

Son corps fot porté daos Ñaples , &  enfermé daos'Une cave, 
eü ií auroit manqué de fépulture , fi; 28 aris áprés un feigneur 
Efpagnol, ayantrroúvé ce corps que fes gens avoienr laiffé dans 
Un tombeau trés^commün, ne lui eó eüt fait dreíTer Un tres-ma
gnifique de marbre, dans l’églife de Ste. Maríe-ia-neuve de Na
ples, enla chapelle du duc de Sefla : ou on lit une épitaphe la- 
úns y qui dit que le petfofils du grand Gonfalvede Cordoue
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voyant le eorps d’Audet de Foix feigneur de Lautrec, eníevelí 
fans honneur ? quoigu’enoemi de fa nation , aptés avoir fubi le 
fort de la guerre., luí ayoit fait ériger ce monument dans 
la ch&pelle de fes ancétres. II avoií époufié Charlotte d’Al- 
bret, troiíiéme filie de lean feigneur d’O ryal, dont ü avoic 
eu Gafton, Francóis &  Henri, inorts affez jeunes^ &  Claude 
de F oix, inariée d’abord á Gui comte de La v a l, en fui te á 
Charles, de Luxembourg, vicomte de Martigues. Le pape Iui 
fit faire de magnifiques obféques á Rom e, &  Framjois I ik  
ia tnémechofe dans réglífe de Norre-Dame de París*

Áprés fa mort;, le .marquis de Saluces prit la conduite des 
relies de farmée Francoife 3 &  la premíete fonñion qufil en 
£ t? fut d’écriire a Rence de Ceri &  au prince de Melfi de 
le venir joindre, pour Faider á le ver le fiége de Napies,- Ce 
dernier étoit devant Gayette,, &  Fayoit jéduite á Textré- 
mité, lorfque Doria yint la r a vi taller avee douze gal é res. 
Le roarquis de Saluces ne faiteada pas, il decampa pendant 
la nuít 3 mais il ne patio faire íi fecrettement 9 quedes Im- 
périaux n’en fuflenx>veítis. La garnifon de Napies fit une 
fortie généraie 3 teus ceux des Francóis qui étoient demeu  ̂
jrés pour former une e.fpéce d’arrlére-garde, moururent les 
armes a la main , &  les moindres officiers &  foldats fu- 
j-ent faks prifonniers* Pierre de Navarre, q.ui commandoit 
eette arriére-garde, fut du nombre de ces derniers, Ce ca- 
pitaine fi célebre, né d’une famille de la lie du peuple dans 
la Bifcaie, s’étoít éjevé par fon propre mérite aux premier 
yes dignítés mili taires. II fut le premier qui inventa les mi» 
nes , quoique quelques a.uteurs affurent que les Génois s’ea 
¿toient fervis avant luí. Ayant été fait prifonnier par les 
Francóis á la bataille de Ravenne en 1512 , Ies Efpagnols fe 
mireiit fi peu en peine de le faire fortir de prifon,, ou il 
Janguir long-tems , que, dégoüfé d'une nation qu’al avoit fer- 
vie fi utilement, qui étoit fi pe,u reconnoifl'ante , il s5en- 
gagea au fervice du roi Franfois I, auquel il fut toujours fir 
déle, jufqifen cette année 1528 qu’il fut fait prifonnier. Les 
Efpagnols, pour pu/fir fa fdéfertion., le menérent enchaíné 
dans le cháteau de Napies, ou il les avoit introduits par fon 
adreffe vingt-huit ans auparavant, &  le firent otrangler lanuit 
par ordre de Charles V  ; quoiqu’il y ait des aureurs qui rapr 
portent qu’on l’étouffa entre deux mátelas , &  que felón 
d'autres il foit naor.t de chagrín, .G.onfalve Ferdinand? princo

de?
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3e Sella, fit enrerrer fon corps dansTegüíe de fainte Maríe- 
la-neuve á Napias, II y fit mettre une ínfcription íur fon tora- 
be u , quí finit par ces paroles: que la vertu a cela de pro- 
p re, qu’elle fe fait admirer dans Tennemi,

Le marquis de Saluces , avec les Francois qui purent 
échaper de la derniére. défaite, fe fauva dans Averfe , ou il 
fut auffi-tót affiégé $ vifitant la breche &  táchant de donner 
du courage á fes foldats, il fot bleffé d’un édat de pierre 
qui Iui calíale genou, Cet accident le rendara inutile, &  luí 
faifant craindre que fes troupes ne fe débandaffent, il fut 
contraira d’en venir á une capitularion honteufe, avara que 
les ennetnis fuffent informés de fa bleffure, Les anieles fu* 
rent: Que les aífiégés laífferoient tous leurs armes , chevaux, 
enfeignes &  guidons au prince d'Grange, général de Tarmée 
impériale; que tous les capitaines, lieutenans &  enfeignes, 
gens d’armes , chevaux-légers, pourroient emmener avec eux 
un feul cheval &  une mulé ; que les Iraliens ne pourroient 
fervir de fix mois le roi de France, &  que les Francois , 
Gafcons , Suifies, Lanfqueners &  autres troupes étrangéres 
fe retireroient dans leur pays, fans faire aucun féjour en 
Italie. Que le prince d’Orange les feroit conduire en furetá 
jufques aux frontiéres de leurs provinces , fans qu’on les pon 
inquiéter. Que le marquis de Saluces emploieroit tout fon 
crédit pour obliger les places occupées par les Francois á 
fe remettre au pouvoir du prince d’Orange , Se que lui-mé- 
me demeureroit prifonnier de guerre, Csite capitulación fut 
íignée le 30e, d’Aoüt. Le prince d'Orange entrant dans Aver
fe , voulut y vifiter Pomperan qu5on y  avoit laiffé ¿ mais ií 
le trouva mort, C ’eft le méme qui avoit fuivi le duc de 
Bourbon dans fa révolte , &  qui avoit fauvé la vie au roi 
Francois I , Iorfqu’ii fut fait prifonnier á Pavie,

Le prince de Melfi &  Rence de Ceri, ayant joint leurs 
troupes, s'étoient retirés áBarlette &  en d’autres places ma- 
mimes, ou iís fe maintinrent eontre toutes les forces de Tem- 
pereur jufques á la paix de Cambrai. lis futent de quelque 
fecours aux foldats Francois, dont un grand nombre forti 
d’Averfe fe retira auprés d’eux : quelques-uns s’embarquérent 
fur des galéres, d’autres s’arrétérent á Rome , &  il y  enera 
trés-peú qui fuffent en état de retourner en France, Toutes 
Íes places que les Francois avoienr prifes dans le royanme 
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de Naples avec tant de prompfitude v fe révohérent auíIT 
promptement áprés la- reddition d’Averfe* Telle fu ria  ruine 
de cetre armée. confidérable qui avóií fait trembler tome 
Tltalie á la defcente des Alpes i &  qui fut entiéremenr difli- 
p é e , ou par la- máuvaife conduite du général qui s’obílina 
vouloir continuer le fiége dé Naples , contre Favis de la pluparr 
de fes généraux', qui vouloient qu’on le levar lorfqu’ils virent 
que la pefte défoloit Parmée : ou par la négligenée du roL 
Fran^oisI, qiii , fans égard á fes vérirables intéréts , em«- 
ployoir k la coníiruéHon du eháteau dé Madrid proche Pa
rís, óu á fes plaiíirs, l’argent qui auroit fuffi pour la con=- 
quéte de Naples , &  ne fe fouvenoit plus d’avoir perdu le 
duché de Milán par un femblable contre-tems de dé p en fe fu--- 
perflue. Ainíi les affaires dltalie qui au commencement de 
Fannée avoient une fi bonne apparence póur ce ptince ,, 
changérent entiéremenc de face : entorte qu’il ne lui refla  ̂
prefque plus ríen en ce p a y s-Iá ; &  dans Genes, &  dans.le' 
Milanés.,

Les confédérés auroient pu rétablir les affaires de France 5. 
s’ils euffent fiju profiter de la déferrion des troupes du duc 
de Brunfwick, qui venoit d’amerter aux lmpériaux dix mille 
hommes de pied &  fix cens lances pour fecourir Naples* > 
II s’étoit avancé juíques fur le territoire de Yeronne : de 
Léve l’avoit arrété en Lombardíe, dans Tefpérance de parta-' 
ger enfemble le. bucin des vilíes qu’ils prendroient; li-ss’é-- 
toient jointS' pour faire le .fiége ae Lodi : les Efpagnols 
aprés avoir combattu trois heures fur la breche furen-t repouf- 
fés les Aliémands, qui n’étoienr pas payés , fe diíüpérent 
ce qui fit lever le. fiége. Francois de Bourbon, comte de 
SaintVPol, fe voyoít a la tete de cinq cens hommes d’ar**- 
mes* d’autant de chevauxdégers , commandés par Ahnebauí,, 
&  de fix: mille fantaííins Fran$ois fous de Lorge , puíné de * 
la maifon de Montgommery, avec quatre mille Allemands»- 
La retráire du duc de BrunlVick ouvroit au comte de Saint-- 
Eol le chemin pour allér á,* Naples, oü il feroit arrivé avañt: 
la xnort de Lautrec; mais il fe perfuada quJil y  avoit plus> 
de gloire pour lui á recouvrer le duché de Milán. II s’artérai 
dans la Lombardie , oíl il fut joint par Tarmée. de Venife Se 
par les troupes de Sforce, dans le deffein dtopprimer de 
Léve^,, qui n’avoit que huir mille hommes &  qui ¡étoir fans - 

mais il fe fauva 5. parce qye les confederes deliberé»

\
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tmt trop long-tems á Fattaquer ? &  vouhuent auparavant 
recouvrer Vigevano j& Pavie*

Le tems qu’oa perdit dans ces Amx fiéges dontm ie Icifir 
a Aadré Doria de retourner dans la riviére de Cienes, 11 tCz* 
voir ríen oublié pour ménager les Génois$ cornme il avoít 
beaucoup de parriíans &  d’amis dans la ville, il les confirma 
dans le  mécontentement de ceux qui gouvernoient : il per
filada au peuple que les Franjois ne luí laiffoíent que le nom 
de répablique, pendant qu’ils avoient toute Fautorité, &  
repréíenta a la noblefie Favanrage de Tancien gouvernemeiit 
qui avoit toujours été entre fes mains, Enfin ígachant que 
la garnifon Fran^oife , dont la pefte avoit emporré les trois 
quarts, s’étoit logée dans le cháieau^ &  que la ville étoít 
preíque déferre , il s*en approcha avec fes gaiéres, &  fit fea- 
iement defceodre cinq á fix cens hommes. Barbezieux, qui 
étoit dans le port , ne Feut pas piutót appercu, qu?il fit for
cé de rames pour fe retirer dans Savonne, craignant qu’íí 
jiy eüt une conjuration forxnée pour fe faiíir des galeras* Do
ria charrné de cette rerraite le laiffa paffer , mir píed á terre, 
rangea fes troupes en bataille , trouva les portes ouverres par 
ceux de fon parti, occupa les príneipaux quartiers, &  fe 
rendit maitre de Genes au nom de Fexnpereur, fans avoir 
mis Fépée á la main* Théodore Trivulce, qui en étoit gou- 
verneur, fe retira dans le cháteau, qu*il fut obligé de rendre 
honteufement fur la fin d^Oflobre. Et Les Fran^ois ne furent 
pas piutót ehaffés de Génes, que Doria affembla la noblefie, 
lui remit le gouvernement, qu’ii établit de la maniére qu’ii 
fubfifie encore aujourd’huk La république admira fa pru- 
dence, lui érigea une ftatue , &  lui donna Ies titres de pere 
de la patrie &  de reffaurateur de la liberté*

Le comre de Saint-Pol ne laiffa pas de fe rendre maitre 
de Pavie $ tnais il ne put fecourir Savonne gouvernée par 
le commandeur de Morette, qui fe rendir láchement aux Gé- 
nois : ce qui obligea ce comte á pourfuivre fes conqueres 
d ’un autre cóté* Biagraffa , $• George , Monza &  Come dans 
le Milanés, d*oü Amaine de Léve avoit tiré íes garnifons 
pour fortifier M ilán, fe foumirent á lui, &  ce général fe fen- 
■ tant plus preffé que jamais, portoit les chofes á un excés, 
dont on trouve peu d’exemples dans Fhiftoire. L’extrémité 
des bourgeois de Milán &  des autres villes, au lieu d’at- 
íendrir de L éve, lui fournit un pretexte nouveau pour Ies
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cabler. II sfempara de tout le bled ,qui reftoit dans le pays J 
&  de tout celui qu’on y apportoit $ On le diftribua par fon 
crdre á des boulangers affidés qui en firenr des pains, &  les 
vendirent un écu d’or píéce. II n5y  eut aínfí que les riches 
en état d’en acheter, &  les autres mouroient ae faim: Fem- 
pereur informé de ces vexations outrées nJy  apportoit aucun 
remede , parce qu’íl n’avoit point dJargent, &  une prudence 
toute charnelle étouffales femimens humains &  compatiffans 
que la piété auroit pu lui inípirer. Ainfi finirent dans cette 
année les guerres d’Italie entre Fempereur &  le roi de Fran- 
ce , qui tous deux commen^ant á fe laffer s fe réconciliérent 
Fannée fuivante par le traité de Cambrai.

Les claufes aue le pape avoit mifes dans fa bulle au fuíet 
du divorce d’Henri V III, ehagrínoient ce prince $ &  il don- 
na ordre á Grégoire Cafali, fon ambaffadeur á Rome , de de- 
mander des bulles moins fujettes á -conteftation. Cafali en 
parla fouvent au pape. M. Burnet dit que fa fainteté lui ré« 
pondit : « Que la concluíion de Faffaire étoit en la pmffance 
» d’Henri ; qu’íl falíoit, ou qu*en vertu de la commiffion 
» déja donnée * ou que par Fautorité du légat W olfey, on 
» procédát au jugement de la caufe. Que fí ce prince trou- 
» voit fa confcience bleífée de fon mariage , il n avoit quJá 
» faire rendre une fentence avec peu de bruir. C a r , aiou- 
» toit le pape, il n?y  a point de tbéologien qui puiffe nneux 
» réfoudre que le roi lui-méme, fi fon mariage eft iégitime, 
» ou non. Aufíbtót que la fentence aura été prononcée, vo- 
» tre maítre n*a qu’á fe remarier, & en méme tems Íl nous 
» priera de lui envoyer un légat pour confirmer ce mariage. 
» Nous aurons beaucoup moins de peine á ratifier toutes cho- 
» fes aprés qu’elles feront faites, qu5á terminer promptement 
w un procés intenté felón Fufage de notre cour, puifque Ca- 
» therine proteftera fans doute contre notre lieu comme non 
» libre, &  contre Ies juges comme fufpe&s; en ce cas. les 

loix de Féglífe veulent que nous défendions au roi de con- 
» trafler de nouveau, jufques á ce que le procés ait été ju- 
» ge, &  nous ferions obligés d’évoquer la caufe á nous. II 
» y a outre cela plufieurs formalités inévirables dans un pro- 
» cés en cour de Rome , &  dont on voit á peine la fin. Mais 
 ̂ íi la fentence eft donnée en Angleterre, &  que le roi fe 

y> remarie auííbtót, nous ne manquerons point de raifons pour 
juftifier notre conduite , quand nous voudrons confirmer des
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» chofes avancées 5 & alors nous enverrcns á Londres tel car- 
» dinal que le roí d’Angleterre voudra choifir. &

C^eft ainíi que M, Burnet fait parler le pape á Cafalí; mais 
ce kifcours ne paroit pas fondé : car pourquoí Hénri VIH 
na t-íl poínt profité de ce£ avis, fe trouvant tour dífpofé k 
iuivre un confeil íi favorable , ayant méme fait confulrer en 
Franco s’il devoit faire cette ouverture, par Févéque de Bath, 
qui étoit fon ambaffadeur auprés de Frangois I ? Quelques au- 
teurs difent qu’Henri regarda cet avis qui lui fur mandé par 
Cafan, comme un piége que le pape lui tendoit; qu’il con- 
íidéra qu’ü n’étoir pas pofíible dé faire juger une relie caufe 
fans bruit, puifqu il faüoit néceflairetnent que la reine fut 
ouie, fans quoi il y  auroit une nuiliré manirefte dans le ju- 
gement. En fecond lieu , s’ií eút fait ce qui lui éxoit con- 
feiilé , il fe feroit entiérement livré entre les mains du pape, 
qui, felón l’avis des eanoniftes , auroit pu refufer de eonfir- 
xner la fentence du légat , auffi-bien que le manage qui auroit 
été con trafilé en conféquence. Mais il nous faudroit d’autres 
preuves de ce prétendu confeil du pape á Cafali, qui ne 
me paroit point vraifemblable. On ne laifloit pas d’envoyer 
tous les jours couriers fur couriers; en faifoit fans cefíe de 
nouveaux projets : á peine une réfolution étojt prife , qu’on 
la changeoir auffi-tót. On demande que Staphiley , doyen 
des audireurs de R ote, qui étoit en Angleterre, fok chargé 
de la commiffion pour juger le divorce; &  en méme tems 
on le fait partir pour O rviette, oü étoit le pape , &  on le 
charge d’inftrufiions fecrettes &  d’ordres publics. Auffi-tót 
aprés Cafali recoit ordre de demander á fa fainteté, qu’un au- 
tre légat fut joint au cardinal W olfey, &  qu’il fut feavant, dé' 
fintéreffé &  traitahie.

Auffi-tót que Staphiley fut partí pour Orviette , le roí 
le fu fuivre du dofieur Erienne Gardiner fecrétaire de V o l-  
fey , &  d'Edouard Fox grand aumónier, qui tous deux de- 
voient fe joindre au premier, &  ne donner aucun repos au 
pape , qu’il n’eút accordé ce qu’on fouhaítoit de lui. Ces trois 
agens étoient d’un carafiére affez différent. Staphiley avoit 
vieilli dans la cour de Rome : c’étoir un homme defiant, dur 
&  peu traitable, favorablement prévenu pour Henri V III, 
& haiflant .beaucoup Charles V . Gardiner ne connoifloit pas 
fi bien la cour de Rome , mais en récompenfe il pafíbit pour 
mi des plus hábiles eanoniftes y il avoit un efprit v if ? fou-

AJ í 1.

XXXVlíT.Sí J- psrx cí'íi-  
f s Ü í á  zü í cu d V  i *  

glet erre ¿e fe re- 
parprov*;

fies.

XXXIX.
SiaphiEey ,G ar- 

diner fe Fox en- 
voyés á Reme 
pour ceíre aífaire.



XC
Letcre du car

dinal Wolfey au 
pape touchaiu le 
¿ivorce»

pemaadc de

± 6% Hi  s 5* o i * e E c c i é s í a s t i q  ut í
pie, infínuant,, & propreá tous Ies emplois dont on.le vou-, 
.droit charger. Fox fuivpit affez les fentimens de fon punce* 
/& roourut évéque d’Hereíord. Leurs inftruñíons portoient de 
demander pour le cardinal *Wolfey une nouvelie canvmiíEon 
<jui Fétablít juge de cette caufe, avec pouvoir de cafter le 
jnariage du roi, sil le trouyoit á propos, &  néanmoins de 
déclarer légitime la filie qui en éroir née; de preífer le pape 
de donner une promeffe par écrit de ne point révoquer la 
commiffion du légat j de demander une bulle qui caffát le 
jnariage du roi, &  une difpeníe pour épcufer une autre fe ra
in e , fans aucune reftriñion. Enfin les e.nvoyés devoient re- 
préfenter au pape que Wolfey n’avoit pas confeillé le div orce 
;au roi, &  qu’il n’étoit poinr auteur -dos confeiís qui avoient 
engagé fa majefté Angioife dans cette affaíre* Rien n’eft plus 
preffant que la lettre écrite au pape par ce cardinal. Toiu ce 
qu’un efprit inquiet &  effrayé eft capable d’appeller á ion fe- 
cours, s’y  trouve r amafie* la lettre .eft datée du di&iéme de 
Février.

II mande k fa fainteté, que íi elle le regar de non feulement 
córame un chrétien, mais comme un cardinal, qui n’a pas des
honoré fon c arañé re , qui a rendu quelques fervices á Féglife* 
qui a toujours été attaché aux intéréts de fa fainteté; fi elle le 
eonfidére comme un homme zélé pour la juftice, foigneux de 
fon falut éternel, elle veuille avoir égard á fes remontrances Se 
k fes humbles priéres. « JWe alfurer , continue-t-il, que fi je ne 
» fijavois pas que ce que le roi demande eft jufte & équitabier 
» j’aimerois tnieux íouffrir tous les tourmens les plus cruels , 
» que de rn’en méler. Mais je ne puis diffimuler que j^appré- 
& hende fort, que fi yotre fainteté , toujours pleine de confi- 
& dération pour l’empereur, refufe de nous accorder une gtace: 
» appuyée fur les loix divines &  humaines : le roi, qui n’a 
» que Dieu &  la juftice en vue , n’aille chercher des remé- 
*> des ailleurs, &  ne fafíe quelque entreprife d’autant plus 
*  préjudiciable á 1’a^torité du faint fiége, que fon exemple 
■». pourroit erre fuivi par d’autres. Je vous parle., trés-faint 
'» Pere, córame chrétien , comme membre du facrécollégec 
» ni 1’intérét, ni l’affeñion que je porte au roi, ni la dépen- 
» dance oü je fuis, n’ont aucune part a cette lettre: je ne 
M- regarde que la juftice &  Péqüité; &  le trouble que je refi*
» fens en moi * ne me permet pas d’écrire davantage. »

X e méme jour q u e.cette lettre fui écrite, ceft-á-dire I@
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tííxiéme de Février, Gardíner &  Fox partirán* pour Flta^ 
lie? &  quand íls furent arrívés k Orviene* íls rrouvérem le 
papf fort embarrafíe dans une conjonñure íi délieare , &  qui 
ue penfoir qfia gagner du tems- II feignit qu’íl ne fouhairoít 
lien avee tant de paffion que de fatisfaire le r o i, ruáis on ne 
laífla pas d’enttevoir que la véritable intention de Clément 
VIII étoit d’amufer Henri de refpéranee qu il favoriferoit fon 
divorce, jufques á ce qu’ü fe vit en état de prendre des rae- 
fines contraires¿ Ainfi toutes Ies follicitatlons des envoyés ne 
produifirent rien : lá bulle ne fut point expédiée telle qifori 
la deirsandoity &  tout ce que purenr faire Gardíner &  Fox 
&  Cafali, fut d’obtenir un commiflaire qui fut agréable au 
rob On en propofa pluíieurs, tous cardinaux^ de beaucoup 
de mériíe; &  fon serreta k Laurent Campége, qui étoit deja 
évéque de Salisburv. Le pápele nonlma des le rnois d5Avril 5 
& le  joignír au cardinal Wolléy pour juger Faffaire du divor- 
ce. Sa commiffion toutefois n’eft que du fixiéme de Juin ¿ 
datée dTOrvietté. Campége fit tout ce qu’il- put pour fe dif- 
penfer de prendre un eraploi íi délicat, qui le menacoit ou 
de la colére dé Fem pereurou de la baine du roí d’Ángle- 
ferre. Pour excufer fon refus , il allégua qu’érant incominodé 
de la goutte 5 il ne pouvoit etitteprendre un íi long voyage5 
inais W olfey lui fit rara d’inftanees en le conjurara de ne 
point perdre de tenis, &  de fe préter an befoin cFun royanme 
dans lequél il étoit deja évéque , qu’k la fin il accepta la 
eonimífflon.'

C ’étoit un prélat reccmmandatle par fa vertu &  par fa 
fcience, égalemera agréable aux parties intéreffées* Ii avoir 
déja été légat en Angleterre en 1 5 1 9  , pour y  lever les dé- 
cimes centre les Turcsy &  il paffoir pourie plus fgavant ca- 
nonifte de fon tems, &  le plus habile dans la négociaticra- 
La France ? qui le croyoit un peú attaché á Charles V  , ne 
fut pas bien aife de ce choix, appréhendant qu'il ne moyen-* 
nát quelque accord entre Fempereur &  Henri VIII- Aufii voit-̂  
on!dans une letíre de lean du Bellay évéque de Bayonne, 
a- M; le Grand fnaitre &  maréchal de France , datée de Lon
dres le dix-huitiéme dé Juin x y iS , que cet évéque táchcit 
de rendré Carnpége fuípeft au cardinal W olíey : en lui fai- 
fant entendre que le pape , en Fenvoyant en Angleterre, tá- 
ehoirde Conten tet &  les Angloís &  les Impénaux, &  d'albn- 
ger les affairés fous pxétexte de Ja goutte dont ce cardinal
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—  éioit incommodé, Cependant Caxnpége fe difpofa k partir,' 

Bikaibu, líh. \9. &  ie pápe lui remit une bulle favorable, á ce qu’on dit fans 
Goduyí de Prttjui. preuves á la caufe du roi, en prenant tornes íes füretés pour
Eblmc. n, 57í empécher que cetre bulle ne ruc jamais v u e , &  quon ne put 

s?en fervir pour la fin da procés. II recommanda á ce nou- 
■ veau légat, fur-tout , de ne la faire voir qu^au roi &  á ¥oI- 
fe y , &  de la bruier auíli-tót, Ainfi on n’a jamais f§u précifé- 
ment ce que contenoit cette bulle : les uns difent que le pape 
s’engageoit feulement de n’évoquer jamais la caufe á Rome, 
&  de confirmer le jugement des légats: les autres dilent que 
cette bulle pronongoit la diffolution du mariage , en cas que 
les faits énoncés par le roi fuflent véritables au jugement des 
com mi flanes, Ce aernier fentiment eft uñiquement fondé fur 
ce que le roi d’Angleterre témoigna tant de fatisfa&ion de 
la bulle , &  le pape tant de regret de l’avoir donnée, quil 
y a  beaucoup d’apparence qu’elle étoit définitive.

XL11T. Mais pendant que Henri VIII faifoit paroítre tant de joie,
ea^nfllI1Woffe7 cardinal Y^olféy étoit pénétré de chagrín y &  plus l’affaire 
condolí de cette du divorce avan^oit a Rome , plus fes frayeurs augmentoient: 
aCiire, tant [\ ¿toit perfuadé que, de quelque maniére qu’eíle tournaf,

il étoit perdu. Un jour , foit qu’il eüt quelques remords plus 
violens qú’á i’ordinaire , ou qu’il füt honteux de la paffion du 
roi 5 ou qu’enfin il appréhendat-qu’Anne de Boulen, étant fur 
le troné , ne fongeát qu’á le ruiner pour avancer fa propre fa- 
mille : il alia trouver Henri, &  lui repréfenta le tort qu’il 
faifoit á fa réputation, Mais ce prince, qui jufqu’alors avojt 
eu tant de complaifance pour lui , le re^ut fort mal, &  de- 
puis ce tems-lá Wolfey ne douta plus de fa difgrace, II eut 
bien voulu fe retirer, s’il eüt pu le faire avec fureté $ &  qüoi- 
que le pas lui parüt glifíant, il ne laifTa pas de commencer 
á prendre fes mefures de loin, II fit bátir par-tout j &  pour 
s’attirer l’amitié da peuple , il avanca fes fondations autant 
qu’il put ; en méme tems il écrivit au pape córame un hom- 
me qui fe croyoit abfolument perdu, s’il n’avoit pitié de lui, 
11 écrivit á Cafali de prier , de conjurer fa fainteté de lui 
accorder une bulle qu il puiffe montrer au ro i, &  jure par 
tout ce qu’il y  a ele plus faint, qu’elle ne fera vue de perfon- 
ne : qu’il ne prétend point s’eq fervir pour le jugement du pro
cés ; qu’il veüt feulement parda faire connoírre au roi que fa íain- 
teté eft yéritablement dansfes intéréts; qu’elle ne l’a point trom- 
pé, lorfqu’elle l’a affuré qu’elle fera pour lui tout ce qui eft de

i’étendue
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Pétendue de fa puifiance. Qu’il n’a que ce moyen pour coa- 
ferver fon crédit auprés de fon xnaure; &  que fi elle luí ac- 
corde ceue grace* íl emploiera tout,roéme fa propre v ie , 
pour la défenfe &  la gloire de fa faínreté , &  pour les avan- 
tages du faínt fiége.

Comme le pape avoit de grandes obligatíons k V o lfe y ,  
il voulut bien le fervir, lans toutefois s’abandonner entiére- 
inent á lui$ &  c’eft ce qui lui fie prendre les furetés dont on 
a parlé, en accordanr cene bulle. Campége en fut done char- 
gé 7 &  n’arriva en Angleterre qu’au commencement d5G&o- 
bre, fort incommodé de la goutte, ayant avec lui fon fecond 
fils Rodolphe, parce qu’il avoit été autrefois marié, dans le 
tenis qu?il enfeignoir le droit k Padoue. Des que ce cardinal fut 
arrivé, W olfey, qui vouloit taire de ceue bulle un peu plus 
d’ufage qu’ü ne difoit, voulut Tengager k la faíre voir á quel-3 ues-uns du confeil. Mais quand il fe vit prefle Iá-defíus ,  il 

ir quil avoit des ordres tres-exprés de ne la montrer qu’au 
roi &  á ^Yolfey. Henri, furprís .& indigné d5un reíproeédé, 
en fit porter fes plaintes au pape : qui, bien loin de blámer 
le légate répondit nettement, que Campége avoit fort bien 
fait de fuivre fes ordres ; que puifque Wolfey vouloit ahu- 
fer de fa Bonté, il étoit fáché de lui avoir accordé cette gra- 
c e ; qu*il avoit encore fes lettres; que Cafali &  Gardíner 
fcavoient bien á quelies conditions ii avoit donné ceue bulle i 
qull feroit au défefpoir qu’on la montrát a aucun des con- 
feíllers , qui pourroient fe laiffer furprendre &  approuver une 
chofe qu’ils auroient croe mauvaiíe $ que le péché en retom- 
beroit fur lu i: que fa bulle avoit produít fon effet, &  qu’elie 
devoit étre brúlée 5 qu’ii tiendroit conftamment ee qull avoit 
promis 5 que fi Ton pouvoit prouver. ce qu’on avoit avan
cé , on ifavoit qu5á juger y &  quJiI coufirmetoit auflftóf la 
fentence favorable au roi.

Fíufieurs autres révoquent en doute cette bulle du pape 
Clément VII. Voici comment en parle M. le Grand dans fon 
hiftoire du divorce. « Queique idee qu’on fe forme du pape 
>> Clément V i l ,  il eít difficile de comprendre comtnent on a 
» pu croire íi long-tems , qu’il ait donné une bulle qui caffit 
» le mariage d’Eenri VJIl ¿k de Catherine d’Arragon. Car 
»-foit qusil craignít d’offenfer Tempereur , foit qu’il voulut 

ménager le roi d5Angleterre, il ne pouvoit pas prendre d*au- 
tre partí que ceíui qu’ii prir, qui étoit ¿Le faire durer le 
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* » proces í &  pouc empécher Henri de fe plaindre , de íe 
i* prevenir, &  de fávertir que sil íuivoit la proeédure or- 
?> dinaire, il pourroif fe rebuter de tomes les longueurs qu’il 
» tfouverok- Henri*. comme on Ya vu , y  étoit tout preparé, 
» &  avoit déclaré qu’il attendroit bien quarre ou éinq> ans: 
>r ainfi il ne demanda pas d’abord qu’on caffát fon mariage * 
» quoiqu’il en- eítt peut-étre le defleim Et lorfque "Woiíéy
*  allanné pria le pape de lui accorder uue bulle qu’il pút 
» montrer k ce prince , il n’ofa paS' lui íaire «ne telle pro-

pofition, On a les lertres de ce cardinal, &  Ion y voir 
» auflibien que dans celle de-Gafali, que fv le  pape avoit 
» donné une bulle qui déclarát nul le mariage d’Henri &  de 
& Catherine> il auroit accordé plus qu’on ne lui auroit de-
# mandé. O r il n’avoit garde de le faire, puifqu-il fe feroit
* mis en danger de n’éire plus maitre de cette afluiré, &  

qu’il auroit eu á craindre que le rob d’Angleterre neíit
» íuivi l’exemple de Louís X II, qui ayant appris que Céfar
# Borgia, alors légat d’Aiexandre T I , avoit une bulle qui caf- 

>  foitTon mariage avec Jeanne de Franco , ne voulut pas voir 
» cette bulle, &époufa fur 1’heure Anne de Bretagne veuve 
 ̂ de Charles VIII. Auflides deux. bulles que Ton produit,, 

*v Tune porte que le pape confirmera la fentence des légats  ̂
» &  qu’il n?évoquera point la eaufe,. qui étoit ce qu’Henrb 
& V I i I  appréhendoit,v &  l’autre permetá ce prince d’épou-
# fer telle perfonne qu’il lui plaira, en cas que fon mariage - 
» avec Catherine foit déclaré nul. Defbrte que le pape n’é- 
 ̂ toit engagé á ríen-par ces deux bulles,, des que les cardi-

naux refufoient de prononcer, &  lui remettoient leur-com^ 
» comme ils firent: auffi jamais Henri VIII ne s’eftpré*-
» valu.de cette bulle. II dit feulement dans une lettre que 
» Ion, produit, fur uñe copie fans date, dont on fait voir 
» la, fauffeté, que le pape lui a donné une décrétale. Gar-- 
n diner, évéque de Vinehefter, qui étoit venu de Rome &
*  Londres avec Gampége, &  qui depuis fut encore envoyéí 

vers le pape, pour empécher que la caufe ne Fút évaquee ^
» ne fait aucune mention de cette bulle dans fon traité dé; 
» la véritable obéiflance, oü il atraque de toute fa forcea 

 ̂ l’autorité dé la cour de Rome ; &  de tant de gens qui 
^ oíu écrit pour le divorce, depuis 1530 jufqu’en i j 3 j .,  ib 
 ̂ n’y, en a eu aucun qui fe foit plaint-que le pape ait don-' 

>wné:une, hídle qui caffát; .ce mariage &  qu’il ia it enfuit^.
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# fbpprímée* Les anteors Ultramontains font les premíers quí 
n úent parlé de cette bulle fur un bruic eonfus^ fans avoir ja- 
S9 mais fgu ce qu’Henri ou W olfey demandoient au pape; 
v &  depuis une erreur populaire s’eft établíe 5 qtfon a eu 
í* grand foin d’appuyer. Vatillas dk de méme que cette bolle 
h n’eft pas vraifemblable y ce  qui eü cénalo, ckft qtfelie 
» rf avanca pas Faffaire. »

Pendaot que Campége amufoir te roí Henri en Ángleter- 
re , le pape prenoit des melares pour faire fon traité avec 
fémpereur, ií cherchoit des pretextes pour fe íépacer des rois 
de Franca &  d’Anglecerre, depuis que k s  afiaíres de France 
slloient íi mal en Italie, que Lautre&étok mort au tnilieu de 
fes troupes,, que la pefte défoloit fon atrrtée, &  que Tex- 
pédition de Napias avoir fi maí réuffi; II fe plaigncic que Fraa- 
gois I &  Henri VIH se luí avoient pas tenu parole , en lui 
faifant rendre Ravenne &  Cervia^ camine ils le lui avoiem 
proims^ par-la il vouiok faite entendre qu’on ne devoir pas 
írouver étrange qu’ii ne fe hátát pas de corrienrer le roí d5An- 
gleterre, puifque ce prince négligeoit de lui faire rendre juf- 
tice par Ies Véniriens. II aurore fouhaité qu’on eüt cru s que 
cela feul arrétoit le jugement de Taffairé; mais de quelque 
précaution qu’il ufát, Henri &  Francoís I furent biemot in
formes de la négooiation que ía fainteté entretenok en Eípa- 
gde , ils lui ~en firent faire leurs plaintes y tnais elle nia conf- 
tamment quelle eut jamais penfé á fe départir de la neutra- 
lité : 8t pour difliper ces ioupeons qu’elle appelloit mal fon» 
dés , elle en voy a en Angleterre Campana 9 pour aílurer de 
nouveau Henri de fes bonnes intentions; mais en méme-tems 
elle chargea ce-t- envoyé dJun ordte exprés á Campége de 
bruler la bulle, donr on a parlé , &  de dtfférer autanr qu’il 
pourroit le jugement du divorce. Campége exécuta fur le 
champ le premier de ces ordres, &  trouva depuis ce tems- 
lá de nouveaux pretextes pour -le rerardement des precé*- 
dures.

La ccmduire de la reine Catherine y  contribua y elle ne 
négligeoit rien pour engager l’empereur &  Farchiduc Fer- 
dinand, fes deuxneveux* á la protéger. Elle fe plaignit áeux 
de la conduite du roi, &  encore plus de celle de V^olfey, 
leur donña avis de toutes les difficuirés qu’on formoit con- 
tre fon mariage, &  demanda leur affiftance &  leur confeil. 
lis regurent avec joie cette o.ccafion d’embarraíTer le roi Heñ

id i í j
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ri ? &  coníeíllérent á Catherine de ne jamais confentir á en-., 
trer en religión , &  de ne íe point relacher de íes droits ; ils 
lui mandérent encore qu’ils avoienr affez de pouvoir h Rome 
pour lui faire rendre juílice ,■  &  qu’au pis aller , íi Ton en ve- 
noit aux exrrémiíés, ils fcauroienr toujours foutenir les inté- 
réts de fa filie. Catherine, appuyée fur ces promefles , refufa 
conftamment le diyorce , &  -conanua de vivre avec le rol 
comme auparavant, fans paroítre ni plus grave, ni plus tnf- 
reb &'ayant toujours avec iui méme lis &  méme table. Cam- 
pége de fon cócé ne ceflbit d’exhorter le ro i, de la part da 
pape, de ne point quitter la reine : eu égard au tort qu’íl 
feroit par-lá á fa réputation, &  aux guerres qu’il aurGit á 
foutenir contre Tempereur, Mais voyant que ce prince ne fe 
rendoit point á fes raifons, &  craignant les funes d’une telle 
affaire, il confeilla á Catherine, fuivant Tordre qufil en avoit 
recu du pape, de fe féparer volontairement d’Henri, &  de 
fe-retirer dans un monaftére. Mais comme il eft difficile de 
quitter une couronne, quand on. a droit de la porter, &  de 
renoncer á fa liberté , quand on croit pouvoir en jouir,-Cathe
rine n’écouta point ces propofítions. Le vingt-feptiéme d’Q fto- 
bre, les deux légats appréhendant de plus en plus les confé- 
quences de fa fermeté, vinrent la trouver, accompagnés de 
l ’archevéque de Cantorbery, de Tévéque de Londres , &  
d’atures prélats, &  la follicirérent de nouveau d’entrer dans 
un couvent 3 mais elle leur declara nettement, que puifqu’on 
peníbit á la faite entrer par forcé dans un lieu oü fon in- 
clination Tauroit affez portée ,,íi on Peüt laiffé agir librement, 
elle maintiendroit, tant qtfelle auroit de v ie , le mariage au- 
quel Dieu favoit appeliée. Elle ajouta que les juges qu’on 
lui avoit donnés lui étoient fufpefts, qu’ils- avoient été obte- 
nus fur un faux expofé /- qu’ils lui étoient contraires , fur-tout 
Wblfey', qui nelui avoit attiré la perfécution qu’elle fouf- 
froit, que parce que Fempereur ívavoit pas agi pour l’éle- 
ver a la papauté : qu’ainíi elle les récufoít 3 enfin qu’elie ne 
pouvbit fe défifter de fes pourfuites, fans faire un tort irrépa- 
rableaux droits de la filie, quí lui étoient beaucoup plus chers 
que les íiens. Elle demanda cependant un confeil, &  on lui 
perimt de faire venir de Fiandre un procuíeur, un avocat 
&  un confeiller, qui vinrent en effet, en .Angleterre, mais 
quin’y demeurérent pas long-tems : parce qu'on craignir que
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leur préfence n’excitát Ies Anglois á la révolte, á caufe des
inauvais rairemens qu’on faifoít á la reine,

Por*r faire voir la juftice de fes prétentions , Catherine 
prtfduáit la copie d5nn bref qui contenoit une dífpenfe pies 
ampie que céile de la bulle, íur laquelle Ies legáis vouioient 
juger cene sffaire, &  qui réparoit tous les déíaurs de cette 
bulle. Le pape difoir dans la préfaee de ce - bref 3 qú’Henri 
&  Catherine lai avoient expofé, qu’ils fouhaitoiem fe marier 
enfemble pour coníerver la paix entre les deux rois , qui fans 
ce mariage fe rolen t toujours divifés} &  que, pour cet effet, 
ils lui demandoient la difpenfe dont ils avoient befoin. Eí 
dans le corps du inéme bref, le pape ajoutoit que, vu les 
raifons des espofans il accordoit á Henri la permiffion d5é- 
pouíer Catherine, quand méme cette princeífe auroit confoxn- 
mé fon mariage avec Arthus; au lieu que dans la bulle il étoic 
expreffément marqué que, íuivant iafupplique d’Henri &  de 
Catherine, le mariage de cette princeífe avec Arthus avoit 
peut-étre eré confommé, forjitan. II eíl vrai que Catherine 
ne produifoit qu’une copie de ce bref \ mais elle prérendoir 
que l’original étoit entre les mains des Efpagnols: &  ceux- 
ci difoient eux-mémes quils le pofiédoient, &  qu’iis Tavcient 
tiré d’entre íes papiers de D, Puébla, qui étok leur ambaf- 
fadeur en Angleterre au tems du mariage de Catherine. Pour 
sbfíbrer du fair, en écrivit auffi-tót á Févéque de W crtef- 
ter 5 &  au dofleur Lée ambafíadeur en Efpagne, de cher
chen ce bref en ce pays-lá ; mais ii ne paroit pas que leurs re* 
cherches aient produit quelque chofe d’utile, ni que ce bref 
ait été trouvé. On entroy a auffi Fran^ois Brian &  Fierre Van- 
nes á P̂ ome pour le méme fujet % &  ces deux agens forent 
fui vis par les doeteurs Knygth &  Benet, qui devoient ira* 
vaiíler conjointement avec eux. ^

Ges derniers envoyés pafférent par París, oü Francois í  
leur doñea des letíres , par lefquelles il ordonnoit aux am- 
■ baffadeurs qifil avoit'á Rome, de fe joindre á ceux qui fo1- 
liciteroient pour Henri.

Etant arrivés á Rotne, ils rendirenr ces leftres k ceux k 
■ qui elles étorent adréffées, &  cherchérent enfuire avec foia 

dans la chancellerie de Rome le bref dont Cathenne avoit 
prétendu produire une copie : mais leurs rechercbes ayant 
été inútiles, ils firent au pape piuheurs propofiticns qu’ils 
¿toient chargés feereitemenr de faire, &  pour cet effer5-ils fi-r
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rent comme s’ils parloient d’eux-mémes. Elles tendoient prín-* 
cipalement á trouver desexpédiens pour ternpner Taffaire du* 
divorce. Ils en propoférent pluíieurs, fer lefquels ik  confuiré- 
rent , fous .des noms fuppofés, les plus célebres ranoniftes 
de Roroe, pour fjavoir sus étoient pratkables Pour les faire 
goñter au pape, ils lui promirent que le roi dfAngleterre &  
ceiui de France feroienr garder par deas mille hozmnés Ra- 
venne &  Qe-rvia, dont íl demandoit la reftitution uux Véni- 
tiens, qui la lui refufoient,

AutrePro ofi Cette garde de deux mille ho mmes pon volt bien m cifre* 
ílonsfaitespaíés obftacle aux deffeins que les Yéniuens euffent pu avoir fur 
envoyés 4’Henri c e s  deux places, mais ne les remettoit pas entre les mains 
vV1II< du pape, comme celubci le fouhairoit, Les envoyés fentoient

bien qu'une telle propoíition ne le fatisferoit pas pleinement: 
c ’efi pourquoi ayant envíe de la faire pafler , ils lui repré-- 
fentérent en méme tenas , qu’il devoit fe défier de Tempes 
reür plus que jamais, &  ne point peníer k traiter ,avec lüi - 
parce que le'defiera de qe prince étok de le faire dépofer 
comme hátard^ d’élever en fa place le .cardinal Quignonés 
qu’on appelioit de Angeiis, &  de fe faiíir de tout Tétat ecclé- 
fiaftique j qu’ainíi le moyen de fe foutenir &  de fe défendre 
contre c;es pernicieuxprojets, c’étok de demeurer toujours uni 
aux rois de France &  d’Angleterre, &  d’accepter les fecours 
que ces princes lui offroient. Aprés avoir fait au pape ces pro  ̂
pofitions,.ils lui demandérent comme d’eux-mémes, í i , fuppoíé 
que la reine entrát en religión, il donneroit difpenfe au roi 
pour un nouveau mariage , &  ne íégitimeroit pas les enfans 
des deux líts; ou bien, fuppofé que la reine ne voulút pas 
fe faire religieufe á moins que le roi ne fít la méme chofe ? 
í^avoir fí, aprés que la reine auroit fait fes voeux, fa fainteté 
difpenferoit Henri des íiens, &  ne lui accorderoir pas la Ib* 
berté de fe remarier. Et comme Ciément VII étoir d’un na-
turel forr timide, ils lui firent entrevoir que, s’il n’étoir pas
favorable á Henri 9 il pouvoit compter que l’Angleterre étok
perdue pour lu i, &  que les Anglois étoient deja tout difpo-, 
fe£ a fe fouftraire au faint fiége.

r Le pape répondit en gémififant, qu’il fe trouvoit-entre Ten+
■ pê aux1 envoyés plume &  le maneau-; que de quelque coté qu’il fe rournár ¿ 
du roi d*Angie- il ne voyoit que des précipices ; Se qu5il ne mettoit fon e-f-
$errí5 pérance que dans la prote&ion de D ie u , qui n’abandonne-

iroit pap fon églife, ,Qu’au reíte il avoir fait pour le roi d'An*
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gleterre plus que ce prinee ne pouvoít raifonnablemeot- at- 
tendre ? en commettant le jugement de fa caufe k dense le
gáis qui lúi étoient dévoués. Que non content de cela íl 
te preffoit de faite encore davantage ? 8t dé paffer par-def* 
fus les regles que Péglife avoit accoutumé d’obferver en pa- 
feiüe occafióii, &  de lui facriüer ouvertement Pempereur 
Parchiduc fon frere, la reine Catherine, Phonneur5 la- dignité 
&  les intéréts dufaint fiége. Que c’étoit lui demander trop^
&  que du moins le roi devoit fouffrir que cette affaire paf- 
fát par le jugement des légats qui avoienr été commis á eei 
effet. Que ce n’étoit pas fafaute * fi elle avoit éié retardée^
&  que íi c’étoit par la negligente de Campége 5 ce légat avoit 
agi centre fes ordres. Cette réponfe fit afléz comprendre sus 
envoyés ce que le pape penfoit ; auffi firent-ifs entendre au: 
roi qtPil ne devoit xien attendre de I'ui, &  que toute la ref- 
fource qui lui reftoit 7 étoit de faire inceffamment juger Paf- 
faire par les légats.

En effet le pape, qui voyoit les affaires de France entié- . UH- 
rement ruinées en Italie, craignoit plus que jamais d’offen- viipeocSdntó 
fer Charles Y ,  &  íl ne le díffimuloit pas. Campége difoit pu- té de Charles v /  
Miquement en Angleterre que, rant que les Impériaux feroient 
les plus Forts en Italie^ &  qu’on ne feroit point raifon au pa
pe de Eavenne &  Cervia, on ne devoit guéres attendre de 
grace de fa fainteté. Et Pon n’en douta plus , íorfque Pon vit: 
arriver á Londres Vincent Gafali, coufin-germain dti cheva- 
lier , &  du protonotaire du méoie ñom , avec une grande- 
lente de ee dernier : oü il rendoit Un compte fort exaft de 
tout ce qui s’écoit paíTé entre GlémentVII &  lui au fujet de 
cette bulle feerette dont il faifoit tant de bruir, &  qu’on 
prétendoit avoir été brúlé, fur un ordre que le protonotaire 
Cambara en apporta en méme t'ems á Campége; quoique 
tomes les dépéches qu’on a de ce tems-lá, faffent bienmen- 
tion de Parrivée de Cafali &  de Cambara , &  ne difent rieii
de cette bulle.,

Pendant que le roi d5Angleterre penfoit á fon divorce, le ErW 
cardinal Wolfey s?occupoit avec beaucoup de foin aux fon- 
dations d’Oxford. &  d'IpíVicb :*& rrouvant qu’ellés étoient preíüon de p i
tres - agréables tant au roi qu’á tout' le clergé5 il réfoltít de tors moasfléres 
n en point demeurerda; mais de iuppnmer d autres couvens* r ’
d’ériger de nouveaux évécbés, &  de convertir des abbayesr 

cathédrales,. Tout cela fút gropofé dans le collége ám
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cardínaux qui en approuvérent le defTein, comme on le voít 
par une lettre de Cafali du trentiéme d’Oftobre^ Wolfey de
manda encore pouvoir de faire la vifite de tous les couyeng 
.d’Angleterre , le quatriéme de Novembre le pape iui ea 
xxpédia la bulle,* Cependant il eut peíne a la  lui accorderi 
Car quand jGardiner lui eut dit , que la fuppreííion qu’on Iui 
demandad étoit néceffaire , &  qu’il failoit qu’on la fír , le 
faint pere fut queique tems á rever, n’ofant peut-étre irri- 
ter de 'nouyeau les religieux. Néanmoins córame il caufoit 
affez de chagrín au rol par fes délaís > il tacha de le confoler 
d’aüleurs, en accordant áfou fayori tput.ce qu’il lui deman* 
doir en faveur de fes fondations.

EnEcoíTe les affaires changérent entiétement de face dañs 
xette année ; Ja reine Margueríte, qui avoit fait caffer fon ma?* 
riage avec le comte d’Angus, s’étoit remaríée á, Henri Stuart, 
jík fe forma un puiflant partí, Mais ce qui Finquiétoit, étoit 
de voir toujours le roí fon fils fous la tutelle du comte d’An? 
gu$, de George Douglas fon frere, &  d’Archibal leur on
d e , qui gouvernoit abfolument, Pour s’en défaire 9 elle fit 
iníinuer au roí de s’échapper &  de fe retirer á Steriing. Le 
prince exécuta ce deífein, &  fjut íi bien prendre fon tems  ̂
quil fe fauva; &  fit publier & Steriing une défenfe de re- 
eonnoítre les Douglas pour régens, &  en méme tems leur dé- 
fendít de s?app.rocher de la cour, Le comte d’Ángus fit quel- 
ques tenratives pour.reoiettre en fon pouvoir la perfonne da 
xoi; mais il ne put réuffir : les Douglas firent des courfes 
.jufqu’aux portes d’Edimbourg fans aucun fuccés. Le jeune 
prince y  affembla fon parlement le quatriéme de Septembré,

$’y rendit lui-méme. La on rendir un arrét,par lequel les 
biens des Douglas furent cpnñfqués* Henri VIII envoya au 
xoi fes ambafladeurs pour faire la paix¿ mais le tout fe ter
mina á une tréve de cinq ans, qui fut conclue a Barvich* 

fignée le quatorziéme Décembre 152?. Par un anide fépa- . 
r é , les Douglas pouvoient étre re^us en Angleter.re,'á con?» 
dition qu’ils liv.reroient k leur fouveraiii Ies places qu’ils te- 
noient xn Ecoffe j que s’ils rentroient dans le royaume,
& y commettoient quelques défordres , Henri feroit tenu de 
les .repacer córame s’ils avoient été comniis par fes fujets»

Le célebre Erafme , qui étpit toujours í’pbjet de Tadoura- 
tion de tous ceux qui le connoiffbient bien, &. de la con- 
tradiclion de ceux a qui fa fr^nchife &  fon ruérite déplai-
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feíent étoit ancore en différend avec un nominé Eppen- 
dorf, gentilhomme Allemand, qui feroit aujourd’hui fort m- Erafm.epijL $3; 
connv dans la'république des íettres fans ce dámélé avee Eraf- 
roe: voici ce qui y  donna occafion* Ulric Hutten * poete des ¿^1*33» 
plus mordans &  des plus fatyriques, étoit vena á Baile en 
1524, malade &  roanquant de tout 5 &  fit dire á Erafme, 
par Eppendorf, qu5it íouhaitoit de le voit, Erafme que cette 
viíite pouvoif rendre odieux, &  qui eraignoit que cet hom- 
me, quí n’avoit point de retraite, ne vint fe loger chez lui, 
pria Eppendorf d’engager honnétement Hurten á ne lui point 
rendre de viíite. Hurten prit cette excufe d’abord en affez 
bonne part 5 cependantil nt de nouvelies tentarives pour voir 
Erafme* &n*ayant pu y  réuífir, il fe retira k Mulhaufen fort 
irrité de ce refus. Pour s’en venger, il fit contre Erafme un 
écrit alfez, fanglant¿ qui ne fut pas fans répoñfe. Eppendorf 
prit le partí de Hutten avec chaleur ce qui facha beaucoup 
Erafme,qui avoit regardé ce gentilhomme comme fon ami ,
&  qui ne voyoit pas d’aiileürs quel íntérét il avoit de fe ran- 
ger du Cótéde Hutten. Une relie conduite lui fit beaucoup 
de peine : il $5en plaignír, mais on envenima fes plaintes3 
&  Ton rapporta méme á Eppendorf, qu’Erafme avoit écrit 
contre lui aü princé Georges de Saxe. Quoiqu’il nV  eut au_: 
cune preuve de la vériré de cette accufation, le gentilhomme 
irrité vint á Baile, oíl il voulut entreprendre Erafme en ju£ 
tice. Des amís communs fe mélérent de les réconeilier,' Ep
pendorf vint chez Erafme , oü fe trouvérent Rhenanus &
Berus, qui devoient entendre les plaintes de part &  d’au- 
tre, &  tácher de lesaffoupir. Le gentilhomme fuppofant tou- 
joursda vérité de la lettre 5 demanda i° . Qu5Erafme la ré- 
trafifcát fólemneilement. 2 .̂ Qu9il lui dédiát un iivre dans le- 
quel il réparát fon honneur. 30, Qu’il écrivít en ía faveur 
au due de Saxe. 40, Que pour réparer Tinjure qu’il luí avoit 
faite, k ce qu3il prétendoit, il füt obligé de donner aux pau- 
vres trois cens ducats : c9eft-á-dire, cent pour ceux de Bafle,
&  deux cens pour ceux de Strasbourg. Erafme répondit qu*il 
défavouoit la lettre dont il étoit queftion, comme ne fayant 
jamáis écrite; mais que eeperidant , s’ií avoit fait ou dit 
quelque chofe qui Teüt chagriné, il étoit prét de lui éerire 
pour lfappaifer, &  roéme .de lui dédíer un Iivre j qu5il écri- 
roit de méme en fa faveur au duc de Saxe : mais que quant 
k Targent dont ii parloit. U étoit plus a propos qu ’on n’en dit 
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rien , de peur qu’il ne femblát. que eéíoit pour cela que1 fom 
adverfaire avoit intenté ce procés* Eppendorf fot content des*- 
deux premieres cifres d’Erafme 5 mais íl períilla  ̂ fur la íomme 
qu*il exigeoir, .

Trois jours fe paíTérent en conteftations fur ces griefs, fe; 
enfin l ’on s?en tínt á la décifion de deux arbitres', qurforent 
Boniface Amérbaeh &  Rhenanus. Voici la fentence qu’ite 
prononeérent en préfence de Loáis Berus &  de Hénri Gla-- 
xéan. « Parce qué vous nous ave# hiffé te déóifioñ dé vo-v 
» tre différend, dans te vue de vous réeoncdier en vérita-; 
# bles amis, il nous a femblé qu’E ra fm e p P ü r éviter tour 

chagrín, &  rétabiir une paix chrétienne entre vous, de-** 
vf volt exécuter Ies deux premiers articles: dont il eft con- 
& venu y &  quant au troifiéme , il donnera- feulement vingt 
& fiorins pour le foulagemcnr des pauvres, qui feront dite 
»- trihues au gré des arbitres, íans toutefois que ce juge*̂  

ment puiíFe noter aueune des deux parties : enforte qu’ii n’y  
»■  air plus entr’elles ni plaintes ni foup§on$ £ &  que s’il y  w 
» quelque difpute-, ce foit en fait d’a mitré fe de bienveil* 
» lance, en oubliant tout ce qui s’eft paffé, camine s’iin5y  
» avoit ríen de dit ou de fait* Henri Eppendorf fopprimer& 
m ce qu’il aura écrit contre Erafine* Fait k Baile le lende- 

main dé la féte dé la Purification 1528.» Les parties ac-- 
quiefcérent k cette fentence, &  s’embrafférent en figne de7 
reconcilia ti on0- Le lendemain on les fit díner enfemble y fílala

^M:Dipafrnl 
'MotuodamiJ Ilbdr

peu sen fallut que la guerre ne recommencát r é'ar ~r r ,.- 
dorf, á 1’iffue du repas, ayant averti Erafme de teñir, préte 
la lettre qu’íí avoit promis d’écrire au dud de Saxe y &  Erate 
me ayant réponclu qu’il n’écriroit quau chancelier, il s’élé* 
va; entríeux une tres-forte conteftatioix, fe  ils fe féparérent 
ce jour-te treS'peu fatisfaits Fun dé í'autre^

. Le lendemain Erafme écrivit au prince , &  envoy a te let  ̂
íte ouverte á Eppendorf, qui en fot content. Bientót apresa 
ii courut des- bruits déíavantageux á Erafme , comme s’il eür 
confenti á un accord qui le flétriffote Eppendorf lui-mém# 
&  les Luthériens publiérent qu5Erafme avoit été honteufe^ 
ment condamné, &  obligó de fobir des conditions írés-du- 
res pour Un honnéte homme. Erafme voyant cette mauvaife' 
fbi, fit un écrit pour apprendre comment la chofe s’étoit 

i paffée:, vfe les: raifons qu’il avoit eues d’acquiefcér á te fen- 
tence*. * Cut écrit e ít intituié ¡ Avertiflement centre  ̂te menr
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áonge : 11 ím .auffi-tar refuté par Eppendorf ? qui espoíe dans 
ía  rifutaiion ,  que depuis Faceord ii fot averri qüErafme 
coatinuoit de le décrier; mais qu’il n’en voulut ríen croire, 
jufq - ’a ce qu’on lui eüt montré des lettres oü Erafine íe traitoit 
démenteur ínfigne. Eppendorf apprend dans cet écrít qusil étoit 
>de Fribourg^ viíle de Mifnie¿ qu'xl écok forti de ion pays 
pour s’avancer dans les fciences $ qu’il avoit éié dífciple da 
faaieux Zadius, profefieur en droit, qu’il avoit fait un Iong 

rfiéjour á Strasbourg, &  qu’il éroit deiueuré neutre entre les 
fañíons violentes que la prétendue reformación de Luther 
avoit excitées dans FAHemagne*

®Le facré collége ne perdit cette année qu'un cardinal: c’é- 
toit Chriftophe Numaii, natíf de Forli. Comme il avoit beau- 
atoup d’efprit, des fes jeunes années il s’appiiqua á Fétude, 
;& y fu  de grands progrés $ mais dégoüíé du monde , ii en
tra dans Fordre de faint Franjáis, oü il étudia avec tant de 
fom la philofdphie &  lathéologie, qu’ií regut le bonnet de 

do&eur &  fut fait profeffeur; &  conune il joignoit une gran
de piété á fa profonde érudition, on Fétablit d’abord com- 
¿nifíaire en coor de Rome pour íes affaires de fon ordre, 

ênfurte vicaire général, &  enfin il fut élu général dans un 
chapitre. Le roi de France Taima beaucoup j &  felón Q aco- 
nius, Louife de Savoie, mere de Frangois I ,  le choifit pour 
ion confeñeur, Léon X  le créa cardinal le víngt-fixiéme de 
Juin i .y iy , avec le titre de faint Barthelemi en Tifie, qu’il 
changea pour celui de fainre Marie in ara ccelL II fut enfuñe 
évéque de Seguía &  d’Aratro, &  fit un voyage en France 
depuis fa promotion* II étoit á Rome lorfque cette ville fut 
:prife par les Irapériaux, &  regut beaucoup de mauvais trai- 
temens des foldats Luthériens , qui n’ayant ríen trouvé chez 
lu i , parce quil vivok dans un grand détachement, s’en pri- 
rent á fa perfonne, Aprés le fac de Rome il fe retira á Áa- 
cone , oü il mourut le vingt-troifiéme de Mars de cetre an
née 1528.* Peu de tems aprés fon cdrps fur porté á Rom e, 
pour ézxt enterré dans Féglife dont ii portok le titre,

Jacques ^Wimphelinge mourut aufli le dix-feptiéme de No- 
vembre de la méme année á Shleftat s oü il étoit né 1 an 
1449. Aprés avoir étudié Ies humanités fous Dongiberg Veft- 
phale^ refiteur du collége de Shleftat, ii alia continuer fes 
études á Fribourg, enfuñe á Bale , á Heidelberg &  á Erford, 

il s’appliqua au droit canonique &  á la théologie* mais
M m ij

Av. 1528, 
luzz, cui ad-
verfuScieiidaciuni 
Sl cbtxefericmes 
urílís admoDÍóô  
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íes principaux talens eoníiftoient dans féloquence &  dans lá 
poefíe, oü íl réuffit’ affez bien pour cetems-Iá. En 1494 i! 
fut appelié k Spire pour y préeher, &  ii s’acquitta de ce 
miniftére avec réputation jufquJá ce qu’il fe retira entiére- 
ment du monde. II eut pour compagnon de fa retraite Chrif- 
tophe d’Ufenheim fon ami , qui étoit auffi ün homme dfone 
yie exemplaire, mais qui fut obligé de quitter fa retraite, 
pour fe laiffer impofer le pefant fardeau de l’épifcopat» Wím- 
phelinge plus heureux demeura dans la folitude r fuivant 
Jesus-Christ pauvre, &  travaillant chaqué jour á fe fanc* 
tifier de plus en plus : ce genre de vie ne Pempécha gas 
d’expliquer les livres íáints á Heidelberg, &  de compofer Hes 
écrits pour exhorter Ies prétres á mener une yie puré &  
fáinte. 11 dirigea auffi quelques jeunes-gens dans leurs études, 
Gomme Volfang de Leveftaing, &  Jacques Sturmius , &  fes 
deux neveux Jacques Spigelius &  Jean Maius, qui furent tous 
de grands hommes. - ' * ■

Comme ii reprenoit librement les défauts des eccléíiafti* 
ques &  des moines, il fot expofé aux traits de leur indi- 
gnation. Les religieux Auguítíns le firent citer k Rome, quoí- 
que déja fon á g é &  irreommodé d’qne defeente, fur ce que 
dans un de fes ouyrages il avoit dit que faint Aúguftin n’a- 
voit pas été moine avec une grande barbe , couvert d’uti 
capuchón, &  ceint dfone ceinture de cuir, comme ces re
ligieux le repréfentoient-. Trithéme lui confeilla de ne point 
s’ingérer dans ces fortes, de difputes, parce qu’ii importe 

. peu , lui dit'il, que faint Auguftin ait été en robe ou en ca
puchón, Wimphelinge n’alla point k Rome ; mais il fit une 
apologie de fes fentimens &  _ de fa conduite, qui fot fort 
goutée : &  Conrade-Peutinger d’Ausbourg &  Jacques Spi- 
gelius fe chargérent de défendre fa caufe áR^ome ce qu’ils 
íirent avec tant d’applaudiffement, que Jules II termina cette 
’aíFaire d’une maniére qui fit honneur á Wímphelinge, Comme 
ce f§avant homme étoit tré$*atíaché á l’unité de le g life , il 
fut fenfiblement affiigé des troubles &  des divifions que la 
fefle de Luther caufa, &  le chagrín -qu’il en conjut abré- 
gea fes jours. Ses deux neveux Jacques Spigelius &  Jean 
Maius furent depuis confeillers de Tempereur.

11 a compofé un grand nombre de livres, tant en vers 
qu’en profe, fur des matiéres eccléfiaftiques Se fur des ma* 
tiéres profanes j le catalogue^ en ell rapporté dans la préface
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J’un Hiícours qu’il a fait fur le Saint-Efprit, publié par Re- ¿a;
guiáis Philofius k Strasbourg en 1516. Voici ce done il eflt 
fait memion dans ce catalogue* Un traite de rinftrsñión &  
de Féiucation des enfans , les élégances de lalangue latine* 
un abrégé de rhéiorique y trois livres en vers élégiaques de 
la triple puxeté de la Y ierge, un livre de la pureté avec fon - 
apología , un traite de la frugalité contre les gens chargés 
de prébendes, un abrégé des affaires d’Ailemagne le traite 
de la jeuneffe, une apologie pour la républiqne ehrétienne* 
des traites fiar Fhiftoire d’Alíemagné, de? notes fur les hym- 
nes eccléfiaftiques , un abrégé des quatre évangiks : outrer 
fes lettres, fes poemes * fes hiftoires, un foliloque en Fhon- 
neur des princes &  des grands d’AHeinagne, des offices de 
ía Víerge &  de faint Jófeph, des ftatuts fynodaux qu’il dref- 
fa par ordre de Févéque de Baile 5: &  plufieurs opufeules* O a 
lui attribué encore un traité des louanges de Féglife de Spk 
re , un autre des évéques de Strasbourg, &  la vie de Dié-* 
ter ardievéqtie de Mayence* II a encore écrit un autre traité 
intitulé, la concorde des cures &  des freres mendians, dan?
Jeque i il rapporte Ies erreurs groffiáres d’uri certain moma 
nommé Martin' de Hanau , qui avoit avancé milíe imperti- 
nences contraires k la pudeur &  a la religión, II y  blánse 
les régutíersr de fe donner lá liberté de juger des féculier?
&  de les condamner. Enfin il exhorte ks cures á ne pas mé- 
dire des ordres religieux , á ne les pas méprifer, &  k nele? 
pas perfécuter : il oppofe la vie des anciens- moines á celia 
des nouveaux, &  veut qué les eurés &  íes moines foient 
unís poür travailler de concert au bien de Féglife.

Son traité de la'pureté eft le plus éloquent &  le plus 
«tile de fes ouvrages 4 il Fadrefle á Sturmius , &  s y  juftifie 
du reproche qu’on lui avoit fait de ifavoir compofé fon apo
logie pour la répüblique chrétienne . contre les bénéficiers * 
que parce qu’il n’avoit pu avoir de benéfiees. II: dit qu’ií avoit 
refufé de'ux prébendés, queBérthólde arehevéque de Mayen- 
ce lui avoit offertes 5 qu’il détefteroit toute fa vie cet abus 
davdif fouVent; trois1 ou quatre églifes^dans une mémeville* 
plufieurs prebendes, : dignités ou perfonats &  quelquefois 
d’en pofleder encere dauíres fbus le nom de perfonnes ín- 
terpofées.-II ajoute qu’il a connu des gens qui avoient juf- 
qu’á vingt-trois &  vingt-quatre hénéfices, II traite enfuñe de 
Ja pureté desprétres*- &  preferir les, remedes pour éntrete
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«ir xétfe vertu, J1 s'y plaint d un homme qui avoit éíélong- 
tems de fes a mis , &  qui l ’avoit accufé devant Raímond ié* 
gar du pape, d’étre ennemi des ordres religieux, II fe dé- 
fend eontre catre calórame : il protefte qu5ii aime &  qu’il 
jeftime xous les bons religieux ,• mais qu’il «e peur avoir les 
ínémes fentimens pour certains moines , qui n’om de reli- 
gieux que le capuchón &  la couronne, qui font pleins dor- 
gueil &  d’ambirion , qui féduífent le peupLe en préchant une 
ivoie^facile pour aller au cie l, qui eníeignent qu’on ne doit 
faire cju’une légére péoitence pour de grands péehés, qui 
ílauem les biches, qui abufent des religieu/es, qui xnédifent 
de ;tous Jes théologieas féculiers, &  qui n’épargnent pas me- 
me Qerfon. II bláme ceux qui empioient les revenus ecelé- 
fiaftiques au luxe ou á la bonne chére ? au lien de nourrir 
les pauvres; &  remarque qu’il faur peu de chofes a un hom- 
m e, &  qu’unprécre peut vivre honnétemenr d ’un revena 
mediocre.

C ’eft dans ce máme ouvrage qu’il traite eñ paffant laquef- 
íion du monachifme de 5 . Auguftin , en foutenant qu’il n?a 
iété ni hermite, ni moine mendiant, ni Bénédiñin ; parce 
que, s’ilavoirfait profeffion, il n’auroit pas manqué d’£n paí> 
i¿r dans les livres de fes confeffions. Ii ajóme que Poffidius, 
auteur de fa v ie , ne Tauroir pas loué de n’avoir poinr faic 
de teftament, parce que, s’il avoir éré moine , ii n?en pou-» 
ybit faire ; ainá ce ne feroit pas un éloge pour luí de n’eti 
javoir point fait. II allegue cinq' chofes qu’otv pouvoit lui op* 
pofer. i. Qu’il eft dit que ce faínt quitta toutes chofes. z* 
Q u ’il établit un monaftére dans fonéglife. 3. Qu’on le peint 
^vec un capuchón. 4. Que Ton a trouvé' dans une églife 
de la Vierge , bárie du tems de Sixre I Y , une figure de 
jnarbre, fur iaqueile ii y  avoit une épigramme qui montroit 
que c’étoit la figure d’un hermite defainr Auguftin. 5, Q u’on 
a des fermons de faint Auguftin adreffés aux hermites. Mais 
toares ces raifons paroiffent frivoles á Vimphelinge ; &  ü 
répond ^ifément, que S. Auguftin a quitté efFeéHveraent le 
monde, c’eft-á-dire, fa famille &  fes biens * mais qu’il y 3 
a renoncé yolonsairément &  íans embraffer le nvonachifine; 
que fon méne une vie religiéufe avec un habit féculicr; 
que le capuchón que les peinfres lui donnent, eft de leur in- 
yention; que la ftatue de marbre de l’hermite eft ■ une fauf- 

&  une fuppofition ? &  qu elle; n’eft pas fi ancienne qu’on
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fe  dit 5 que les fermons atix hennites ne fon £ poiní de laínt 
Auguftin évéque cTHippone, mais peut-écre de S* Auguítín 
évéque dAngleterre*

Son traité des hymnes &  des profes de Péglife eíí rrés-ctK 
fieux, II rapporte Porigine des premieres á S. Ambroife, qui 
perféeuté par Pimpératrice Juftine mere de Vakntiníen5 &  
¿tañí obligé de demeurer nuit &  jour avec fon people dans 
régíífe, luí faifoít chanter des hymnes pour diffiper fes en* 
huís , coaime le rapporte S, Auguftin dans le neuviéme lî  
tre  de fes confeffions. II expofe Ies dífférentes fortes de vers 
dont les hymnes font eompofées, &  en marque les auteurs* 
A  Pegará des proles qui fe chantent avant Pévangile á la 
meffe ? il dit que Pufage en eft plus récent y que ee font les 
Allemands qui Pont , inventé. Tornes les oeuvres de Wimphe- 
litige montrent par-tout un efprit libre &  aifé, qui aimoit la 
vertu- r qui haifíbit &  reprenoit le vice , qui fouhairoit la ré- 
forme des moeurs, fans donner en aucune maniere dans ks 
nouveautés des* héráriques : étant trés-attaché á la doftrine 
d'e Péglife r &  trés-fenfible aux maux qui ravageoienr PA1- 
femagne fon pays ? &  qui ne firent qu’augmenter dans !a: 
fuite.̂

Ce fur pour arréter ces maux ? que Pempereur fot obligé 
de conyoquer une diéte á Spire. Les néceffités de la teñir 
éroknt encore plus preffantes , parce que le danger étoit plus 
évident y car outre les grands progrés que le Luthéranif- 
fíje faifoít dans Pempire fes provinces étoient raenacées 
d'une prompte irruption des Tures qui s’étoient déja rendus 
maitres de Bu de , &  qui fe flattoient d’étre bienrót mai- 
tres de foute la Hongrie. La diéte commenca le quiñziéme 
de Mars de Pan 1529 : elle fur fort nombreufe. Ferdinandv 
qui y préfidoir en la place de pempereur, s’y  trouvayaeeom* 
pagué de tous les princes &  depures des états de Pempire. L’élee- 
teur de Sáxe y avoit amené Mélanchton y &  le pape ne man
que pas d-y envoyer Jean Thomaffiñ ¿ comte de la Miran- 
de y avec charge 4?exhorter les princes á la guerre contre le

. Biette tenue % 
Spire.
Cocklsusás nBm 

ftript. Luí herí 
arti.ô  p, 197. 

Sladan. ifi com»
ment. lib. 6.p. 190*

Lapremiére cfiofe á l  aquella on s’appliqua , fütv d'y traitef . 
des affaires de la religión y fur lefquels on difputa long-fems* 
& ' avec beaucGUp de chaleur. Le hut des Catholiques étoit? 
de" dé fuñir Pelefteur de Saxe &  les áutres; princes des villas 
impérialesy ckfo.&cüre las LutHériens> ¿Pavee les dépiités
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t a  meffeeft abo- 
lie á Strasbourg, 

lt0.ptX92t

r a r a . ^
© nfaitla méme 

thofe á Bañe, 
Slcídan loco citato.

i S o  H í s t o i r  e  E c  c  l  é s i  a s *  n j u  e ;  "
vílles qui avoient eznbraffé la do&rine de Zuíngle , &  d eí 
autres facramentaires touchant Teuchariftie: &  peut-étre en fe- 
roient-ils venus k bout , íi le landgrave de Heííe n’eut prévew 
mi cette divifion, en leur remonrrantá tous que la difieren- 
ce. n’étoit pas affez grande entr’eux pour fe féparer , &  qu’ií 
éioit aifé de les conciliar enfemble $ au iieus que, s’iís fe par* 
íageoient, les Catholiques fe voyanr les plus fórrs, ne man* 
queroient pas dJen tirer avantage. On fe rendir á fes raifons* 
ou plutót Taíitiparhie entre les Luthériens &  les Zuinglíens 
n’éciata pas alors y &  Ferdinand fit appeller Ies dépurés des 
villes imperiales en particulier le cinquiéme d’Avril , leur 
fit des reproches affez vifs d’avoir fait pluíieprs changemens 
centre Védit de l’empereur, &  les exhorra fort á confenric 
aux réglemens qu’on vouloit établir,de peur que leur par- 
tiaUté ne rendít la dicte inutile , &  qu’on ne fe féparát fans 
avoir rien fait. Les depures !ui répondirent que les change* 
tnens qu’íls avoient introduits, ne préjudiéioient en aucune ma
niere á Tautorité de Tempereur ; qu’ils ne demandoient que 
la paix, qu’ils étoient dífpofés á fatisfaire fa majefté impériátej* 
&  accepter la convocation d?un concite.

Le fujet des plaintes de Ferdinand étoit, que le vingtiéme 
de Février, environ un mois avant la tenue de la diéte ,.ceux 
de Strasbourg avoient fait un déeret , figné par de confeil de 
trois ceas, par Jeque! ils aboliffoient la meffe , jufqu’á ce que 
Ieurs adverfaires fiffent voir que ce facrifiee étoit un cuite 
agréable á Dieu $ ce déeret fot publié par Hordre du fénat 
dans toute l’étendue de fa jurifdiétion , pour étre pbfervé 
par tous fes fujets. Et le fénat enfuite en donna avis á révé* 
que, qui re^ut cette houvelle avec. íseaucoup de chagrín/ 
piáis qui fut contraint de la pfendre en patience. Wolígang 
Capitón &  Martin Bucer , doní les fentimens prévaloient k 
Strasbourg, furent les moteurs de ce déeret.

La meffe fut eneore abolle á Baile á peu prés dans le  méme 
tems , fur la demande des eitoyens, qui, fur le refus du fénat * 
^affeniblérent dans I’églife des Cordeliers le huit de Février, 8c 
s’emparérent des lieux publics de la ville, pour oblíger les féná?

, teurs qui favorifoient íe partí des Catholíqúesyá fe démettre de 
Ieurs charges j 8¡rfur le refus qu’on Jeur en f it , ils prirenties ar-r 
mes, abattirent les images &  les ílatues des faints, lesbrülerent, 
pbligerent le íénat k dépofer 12 cónfeillers , parmí léfquels 
étoimt Heníf Meltinger &  Luc^Ziéglpr? &  k faire un déeret
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par lequel la mefie &  les images feroienr abolies dans toure 
Térendue de fa jurífdiftion. Le douziéme de Février le confeil 
desdfux cens foixame approuva le décret du Íénaí; une pa- 
reille conduite fut le fujet des reproches que fit Ferdinand 
aux dépurés des villes imperiales dans la dietre de Spire,

On y contefta long-tems pour remettre en vigueur Tédit de 
Wormes; Ferdinand vouloit qu*on s5en tint a fon exécution, 
&  fit exclure de Taffembiée le député de Strasbourg , qu’on 
nommoit Daniel Míége. Les auires villes que eette conduite 
regardoit, intercédérent pour lu i, &  requirent qn’on obfer- 
vát les coutumes de Fempire , qui ne permettoient pas qu’on 
troublát les députés dans leurs droits, jufqu’á ce que le oiffé- 
rend eut été terminé dans un conche libre &  legitime 5 fans 
quoi ils refuferoient abfolument de contribuer aux frais de 
la guerre contre les Tures. Mais toutes leurs remomrances 
íurent inútiles : le député de Strasbourg ne fut point rétabli? 
&  pour trouver quelque forme d’accommodement ,  on fit k 
la pluraiíté des voix le treiziéme d’Avril un nouveau décret 
pour expliquer celui de la précédente diette de Spire , par le-. 
quel il étoit ordonné , que pour ce qui regardoit rexécutíon 
de l’édit de Wormés, les membres de Fempire fe gouver- 
neroient de maniere qu’ils puffent rendre compre de leur con- 
duite á Dieu &  k Fempereur, &  pour réprimer Fabus. qu’on 
en avoit fait, en prenant occafion par-Iá de foutenir toutes 
fortes de nouveaux dogmes , par le mauvais fens qu’on lui 
avoit doimé.

Le nouveau décret ordonne : i ° .  Que dans les lieux ohFoa 
a re^u Fédit de ’Wormes contre le Luthéranifme, il ne fera per- 
mis á perfonne de changer de créance, &  que Ton continuera 
k obferver cet édit , en y obligeant parexUement le peuple , 
jufqu’á la tenue du conciíe que Fempereur fait efpérer bien
io t, Que dans les. endroits oh Fon a embraffé la nou-
velle religión ? qu’on ne peut quitter íans un danger évident 
de fédition, on y pourra perfifter dans les mémes pratiques, 
jufqu’á ce qu’on ait afiemblé le conciíe. 30. Que dans ces 
endroits-lh Fon ne pourra abolir la melle, ni empécher que 
les catholiques ne jouiffent du libre exercice de leur religión, 
ni méme permettre qu’aucun d?eux embraffe la fefte Luthé- 
nenne. 4°# Que les Sacramentaires feront bannis de Fempire, 
&  les; Anabaptifles punís de mort , fuivant Fédit de Fem- 
pereur qui avoit été ratifié. 50. Que les prédkateuts obfer- 

Tome X V I1L  N b

AJÍ, t$ t$r

LXíV?
Edit de la díetti 

de Spire.
PslLtvic* hifi, conc  ̂
Ub. a. ¿.8.

SUidan , lib, 6 . f l  
19. CüQhlsus hoe

|
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¡ya—  veront les décréts des deux derniéres diettes de Nuréfíi» 
^  berg^ quiis feront circonfpefts, en s’abilenant d’offenfer per- 

forme dans leurs difcours, &  de donser fujec au> peuple de 
fe fouleyet centre les magíftrats* Qu’iís ne propoferoient au- 
euns noúveaux fentimens , k moins qn’ils ne fiiflenc fon- 
des fur récrirure, qu’ils précberoient l’évangile fuivant Tin
te rprération approuvée par Téglife \ &  que pout les arri
óles qui étoient en difpute , Toa atténdroit la décifion lé- 
gitime du eoncile. 6 o- Qu?enfin tous Íes membres de Témpire 
vivroierit en paix , &  nexerceroient aucune hoftilité les tuns 
£ur les autres, fovs pretexté de religión* 

tXV. Quelque moderé que fut cet édit r &  quelque favorable
Oppoíition de q ’̂U parüt aux princes qui dávoient pas la máme créanee,- 

i  cet̂ édft;princes il ne laiffa pas de trouver des- comradifleurs. Les élefíeurs 
SUidan. ¿. 6  pi de Saxe &  de Brandebourg, Erneíi &  Franjáis ducs de tu* 

nebourg, Phiiippe landgrave de Heffe, &  Wolfang prince- 
1 v!' d’Anhalt, $*y oppoférént, comme étant contraire v diíoient- 

ils , aux vérités claires de Tevangile. lis prétendoient qifil 
ne falloít- point déroger au décret de la diette precedente 
qui avoit accordé la liberté de religión jufquau tems du con* 
c i le : pulique ce décret ayant été fait du confentement de 
tous, il n¿ pouvoit de me me étre alteré &  Téformé: que: 
d’un eommun avis* Que dans la diette de Nuretnberg r. Ton; 
syétoit tres-bien appergu de forigine &  de la caufé des difi 
fenfions , di* propre aveu du pape; mais qu’avec tout cela  ̂
Fon n y  avoit appotté aucun remede,, quoiqu’on eüt envoyé; 
& fa fainteté’ le métnoire des abus qui étoient á reformen» 
Que Ton avoit conciu dans tornes les délibérations, que lê  
tneiileur moyeiv de terminer les controverfes, étoit de te*' 
nir un concile* Que d’accepter le nouveau décrer,, G?étoÍt 
ssejétter. la parolé de Dieu puré &  limpie; &  d’accorder 
l ’üfage de la meíTe * c’étoit tenouveUer tous les défordres paf- 
ISs*. Qu’ils approuvoient la caufe de prácher l’évangile fe*' 
Jom les ifíterprétations regues dans Teglife mais qu il ref* 
tdit á fgavoir qúelle étoit la vraie églife. Q ue de publier 
un décret fi obfcur, ce fe roí t óuvrir la porte á. beaucoupí 
dé troübles &  de divifions* lis: ajoutoient qu’ils' ne pou-r 
voient done y coníentir; qu’ils en rendroient compte á toutr 
le  mondé  ̂&  á l’émpereur méine &  qu’enfin ils ne feroient 
íiem que dé de raifonnable,. jufqu-au concile* genérab
omnaidonafcd’Allémagne;.
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C ette dédaration fut appoyée par Ies députés de quatorze — a&. 

villes impértales , qui deux jours aprés proteftérem contre MVL
le drcret de Spire, míren t leur proteftarion par éerit» &  la 
publiérent le dÍK*neuf d’Avtii par un a fte , dans iequel ils gner.táepx, 
appelloient dé tout ce qui venoít d’étre fa it* á  Tempe re «r - s id J ^ ié U F ^  

au furor concite general ou national , &  á toas juges non 
fufpeéts; &  en confequenoe nommoienr des députés pour 
envoyer vers Fempereur , afin d’obrenir la révocaíion de ce 
decreta Ces quatorze villes furent Strasbourg, Nuremberg*
Ulme* Conftance, ReutHngen , Windsheim &  Menningen,
Linda &  Kerapten > Heilbron, Ifhe, Weiffembourg, Nord- 
lingue &  Saint-Gal, L’article de certe proteftarion qui con- 
cernoir la préfence réelíe ,  étoít concu avec beaucoup dé mé- 
nagement, á caufe de la divifion qui étoit lur ce fujer entre 
Jes Luthériens &  les Zuingiiens. Ceuxdá y  difoíent qu'on 
íjavoit quels étoiént Ies fentimens de leurs églifes touehant 
la préfence du corps &  du fang de Jesús C híust dan? l'Eu- 
chariftie; mais qu’ii ne faüoit point faire de décret centre 
ceux qui rfétoient pas de cet avis s parce qtfiis n’avoíent KV1E 
éié ni appellés ni entendus. C*eft de cet te célebre protefta- Ongínedono  ̂
non quelt venu le tameux nom de Frotejtans 5 qui rut don- néauxLuthériecs 
né aux hététíques d^Ailemagne 5 &  dont les Calviniltes forris 6.£is&
de la méme origine fe font depuis accommodés 5 afin d étre 
íraités un peu plus honorablement qu ils né Pétoient par d au« 
tres tirres qui ne leur pláifoient pas ? quoique les bons Pro- 
teftans foient peut-étre autant leurs ennenus que les catho» 
liques mémes.

Ferdínand étoit forti de Paffemblée avarit que les princes 
éuffent fait leur proteftation; &  comme il s’agiffoit d’em- 
pécher les Tures de conquérir le refte de la Hongrie ? &  
de fauver rAutriche, la Stirie &  la Carinthie de leurs incur- 
fibns, íarchiduc ne pouvoit y réuffir fans donner quelqué 
fatifaéHon aux Proteftans : c ’éroit pour lui que les armes ca- 
tholiques devoient agir *, &  Tintéret d'une couronne lui pa
rodian t auffi confidérable que celui du duché de Milán Pa- 
voit paru á Pempereur Charles V  fon firere, il fuivit lacón- CocHaBsiáea3.& 
darte'de fa majefté impériale, &  permit aux Luthériens &  *Capt' *"**■  £â  
aux Sacramentaires dé vivre comme il leur plairoit, fans erré 
obligés de rendre compre de leurs aétíons qu5á Dieu &  a 
Pempereur , en attendant qú on y  eüt autrement poutvu, Ainfi 
la á ette  fe íepara , &  tome fa coiére tomba fur les Ana^N nií

RaymdíL adhíu^ 
en. 1u 2J,

15S-
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;Air iji$?m baptiftes, qui avoíent publié de nouveau fept arricies pouf 

établir leurs monftmeux dogmes. Le premier étoit, qu’il n’é* 
íoit pas permis á un ehrétien de porter les arenes &  de re- 
connoitre Ies magiftrars; fondés fur ces paroles de Jesus- 

Xííc. CHRIST : Les rois des naríons les traitent avec empire; qríit
ríen foit pas de mime parmi vous+ Le 2. Qu’il n’étoit jamais 
permis de jurer, non pas méme lorfque les magiftrats obli- 
geoient á lever la main. Le 3. Que Dieu n’appelloit les vérita  ̂
bles chrétiens, ni á rendre juftice, ni á veiller á la tranquillité 
publique. Le 4. Que quiconque n’áuroit pas été Anabaptifte* 
feroi# mis au coré gauche , &  au rang des boucs dans íe ju- 
gement dernier. Le .5. Que la chaire de M oyfe n'étoit que 
dans la fefte des Anabaptiftes, &  qu’il n’y  avoit qu’eux de 
prédeftinés. Le 6. Qu’il n y  avoit qu’eux d’envoyés pour pr& 
cher Tévangile. Le 7. Qu’íl falloit teñir pour autant de ré- 
prouvés, ceux qui s’oppofoient aux progrés de leur doéhine* 

IXVIir Cochlée réfuta folidement ces arricies, &  d’une maniere 
Cochiéeréfúteles qui fut également approuvée des deux partís de Catholiques 
bapaaesdea Ana" ^  Proteftans* II montra fur le premier arricie le deffeia 
VjKhi&ushQ tamo, de Jesus-Christ , en établiffant fa do ¿trine , de foumertre 

les fidéles aux loix du gouvernement dans lequel ils étoient 
nés , des que ces loix n’étoient point incompatibles avec le 
falut : Qu’il avoit confirmé par íes exemples ce qu’ii avoit 
enfeigné de vive v o ix p u ifq u ’il avoit fait un miracle pous 
payer le tribut. II fit voir que le 2. &  3. arricies étoient tL- 
xé& de rhéréfie des Prifcillianites % &  condamnés. II taxa le 

’ 4. de manifeílement contraire á l’écriture fainte r en ce qu’a*
vant Muncer 5 011 11 "avoit point oui parler des Anabap tifies; 
&  que dans tous les endroits de l’évangile oixil étoit parlé 
du jugement dernier, &  de ceux qui feroient mis au cótédroit 
du fouverain juge il n’étoit fait mention que de bonnes ceu- 
vres y &  non de rebaptifation. Enfin il foutint contre les au- 
tres arricies, que les Anabaptiftes * hien loin de montrer qu’il 
n5y  avoit point d’autre miííion que la leur dans la religión ca- 
tholique y ne pourroient jamais juftifier qu’ils fuffent véritable- 
ment appellés, puifqu’íl ríy avoit que ciñq an$ qu’ils paroif- 
íbíeiu fur la fcéne &  que leur chef Thomas Muncer n5a- 
voit re$u d’aucun éyéque ni miffian, ni impofition desmains: 
que tous les A nabap tifies étoient convaincus que cet héié* 
fiarque s’étoit ingéré. de lui-méme dans le miniftére de la pa- 
sale &  qu’il avoit eu recQurs k de fauffes révélarions * pour
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4cacher aux yeux des hommes ee qui lui manquoit du cóté de 
la vocation.

La complaifance de Ferdinand envers les Luthériens ne 
lui prowurá pas de grands avantages pour s’oppoferaux Totes. 
Des le printems Solyman fe mit en marche avec une armée 
de ij o  mille hommes, &  arriva devant Bude, dont les ma- 
giftrats lui portérent auffi-iór les clefs.La forterefle, défendue 
par fept cens Allemands commandés par le comte Nadafti, 
refufa de fe rendre ; mais les Tures la battirent avec tant de 
furie, qu’aprés avoir fait jouer use mine dont Feffet fur fi 
grand qu’elle fit fauter une patrie des forrifications* les af- 
Uégés fe rendirent vie &  bagues fauves. Nadafti que eeux-ei 
uvoient mis en prifon, parce qu’il n’avoit pas voulu con- 
fentir á la capitulation, ne fut délivré par Ies Tures que pour 
líre conduit á Solyman, qui le remit á la diferétion de Jeaa 
vaivode de Tranfilvanie, comme étant fujet de ce prince; 
mais le vaivode en ufa avec Nadafti felón tome la elémence 
qu’on avoir lien d’artendre de fa honré naturelle*

Le fuitan, maítre de Bude , fit marcher fon armée en Autri- 
che, &  ne trouva fur fa route de réfiftance qu’á Altembourg, 
qui fut emporré d’aflaut : mais les intelligences que le ha
cha Ibrahim avoir avec la maifon d’Autriche , ayanr fait per- 
dre á Solyman plus de la mokié de la belie faifon , Parniée 
Turque ne put arriver devant Vienne que le víngt-fixíéme 
de Septembre. Ce retardement dorma tout le tems á Ferdi
nand de bien muñir la place y il. fit entrer vingt mille hom- 
naes de pied &  deux mille chevaux de bonnes troupes, com- 
mandes par le comte Palatin. La ville fut vigoureufement at> 
taquée, &  encore mieux défendue : enforte que l’hyver com- 
mengant á fe faire fentír avec affez de violence, Solyman, 
aprés trente jours de íiége accompagnés d’incuríions dans toute 
la Hongríe , retira fon armée le quatorziéme d’Oflobre , 
aprés avoir perdu prés de foixante mille hommes devant cette 
place ; &  revint á Bude, oü il convoqua les états généraux, 
&  inveftk de nouveau Jean Zapol du royanme, en le décla- 
rant roi légitime &  fon bon am i, á quoi tous les érats ap- 
plaudirenr.

Pendant ce tems-Iá, Marguerite d’Autriche gomvernante des 
Pays-bas ,  &  Louife de Savoye mere de Franjois I* travail- 
loient á faire la paix entre l’empereur &  le roi de France i  
&  arrétérent mime que > vers la fin du mois de Mai % on £QI&-
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menceroit les négociations dans la vílle de Cambra!* Qooi» 
que la guerre continuát toujours en Italie, qusAntoine de Léve 
éüt poulTé les Franjois á bout dans le Milanéá , &  que leur ar- 
ínée eút entiérement été défaite par la prife du comte de Saint- 
Pol qui la coramandoit; les deux princeffes ne défefpérérent 
pas toutefois de réuffir dans leur negociarían , &  eiles en 
étoíent datutant plus capables, qu'avec beaucaup d’efprit &  
d’expérience , elies s*aimoient fort, &  fouhaitoient fincére-* 
ment de voir la paix rétablie entre tes deux princes. Charles 
V  avoit vu par fa propre expérience, que les traités qu’ií 
avoit Faits avec le pape &  Frangois 1 tous deux fes prifonniers, 
Tun au cháteauS. A nge&  l’autre á Madrid, á des conditions tres- 
onéreufes, ne pourroient jamais fubfifterjd¿ d’ailleurs il avoit 
befoinde toutes fes forces pour s’oppofer aux Tures & aux 
Luthériens. II voulut done corriger les rraités de Rome &  
de Madrid par ceux de Barcelone &  de Cambrai il réfo- 
lut de quitter l’Efpagne pour paffer en Italie , &  comme le 
pape h’avoit point de plus grands defirs que de voir fa mai* 
fon rétablie dans la fouveraineté de Florence d5oü elle avoit 
été chaffée, il ne ceffoit de preffer, ou plutot d’importu- 
ner l’empereur par des lettres écrites de fa propre main, le 
priant de lui vouloir envoyer quelque perfonne, avec pleirx 
pon voir de conciure par un rraité folide une bonne paix. 
Charles V , qui ne fouhaitoit ríen tant que de faire plaiíir a 
fa fainteré, &  la guérir de la haine qu’elle pourroit avoir con
que contre lui, envoya en Italie Antoine de L é v e , qui con
cluí avec Clément VII le vingt-íméme de Juin un traité, don£ 
voici les principaux árdeles.

I. Que fa fainteté fe tranfporteroit á Boulogne avec toute 
fa cour, au plus tard fur la fin de Fannée íuivante, pour y  
couronner Tempereur. IL Qu'anfii tót aprés la cérémonie du 
couronnement, fa majefté impériale enverroit une puifíante 
armée devant Florence, &  que fes troupes ne fe retireroíent 
qu’aprés la prife de la ville, III. Qu'Alexandre de Médicis,petit* 
neveu du papé, feroitfait prince &  fouverain de la ville &  
état de Florence. IV^Qu^on marieroit ce prince avec Mar- 
guerite, filie naturelle de Fempereur, des qu’elle auroir at- 
teint Táge nubile. V . Que le pape íourniroit pour le fiége de 
Florence huit mille hommes, qui feroient payés á fes dépens& 
agiroient conjointetnent avec Farmée de Fempereur. VI. Ou’en 
luéme tems fa fainteté expédieroit une bulle en faveur de Fcmpe-
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fenry &  de tous ceux qui luí fuccéderoieot á perpénaité r 
par laquelle fa majefté impériale auroit le droit de nomina- 
fíon &  de préfentarion aux huir arehevéchés du royaume de 
Naple. ? Brindes , Laneiano, Matera, Otrante, Reggio, Sá
leme y Trani &  Tárente , &  aux íeize évéchés, Ariano 5> 
Acerra, Aquila, Cortone, Caffano* Caftello y Gailipoli* 
Pozzuolo &  autres, YII. On xemettoit le pape en poffeffion; 
de Cervia , de Ravenne, de Modéne, de R eggio, de Ru
biera j on lui abandonnoít le duc de Ferrare ? on le rendoit 
siairre du fort du duc de Milán. E táces conditions, í i  fainteté 
accordoit á Tempereur l5inveftiture du royaume de Naples ,. 
n’exigeant qu’une haquenée blanche qu'on lui préfenteroir 
tous les ans; elle donnoit paffage k Tarmée impériale fur les 
ierres de l’églife T accordoit rabfolmion á tous ceux qui avcieñe 
trempé dans le fac de R em e, &  permettoit á Charles Y  &  
4 Ferdinand fon frere, d’employer le quart des revenus ec- 
cléfiaftiques de leursétats, pour fournir aux frais de la guerre 
contre les Tures.

C e  trabé ayant éré ainfi conclu k Orviette, Tempereurne 
penfa plus qu’á donner les ordres néceffaires pour fon déparu* 
II fit déclarer Timpératrice Ifabelle fon époufe, gouvernante 
&  régente des royaumesd’Efpagne, &  tutrice du prince Phi- 
Eppe ; &  partit fur la fin du ¡mois de Juillet, accompagné 
des plus grands feigneurs qui devoient afiifter á fon couroa- 
nement. Arrivé á Barcelone,, Ies cinq députés qui repréfen- 
térent le confeil de v ille , lui envoyérent dire que dans la 
séception qu?ils faifoient aux rois , ils n’avoienr pas coutume 
d ’aller au-devant d’eux &  ne defeendoient point de chevat 
pour les recevoir &  Ies eomplimenter; mais que ny ayant 
point d'exexnple qifaucun- de leurs rois eüt été empereur r 
ils feroient la^deflus tout ce qu5il plairoit á fa majeflé impé* 
ríale de leur ordonner, Charles V  recut ce compliment avec 
beaucoup de politeffe, &  répondit aux députés : *< qu’ils pon- 
# voient denieurer k cheval fáns mettre pied á terre, parce 
» qu’íl faifoit plus- d’état d’étre eomte de Bareelone" qusem-

pereur des Romains. » II demeura déux jours dans* cene 
ville,- &  il y  ranfla le traité que de Léve avoit conclu avec 
lé pape a~ Orviette le vingt-fixiéme de Juin. Cette ratifica- 
ríonv félon ladate de l’arrivée de l’empereur á B^rcdone , ne 
g u tfe  faire qjfau- commencetnent dxtmois d'Áoút ?? quoique

utxui:
Ü’empereur parí" 

d’Efpagner & ar<r 
nve á Génes.
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Le matin du neuviéme d’Aoüt, Tempereut $*embarqua fur 
la capitaine de l’eícadre d’Efpagne &  d’Iralie , commandée 
par André D oria, dans laqueile ii ne fut pas pLurót entré, 
qu’il le fu prince de Melfy. II fit le voyage avee un vent tres- 
favorable , &  arriva á Genes fort heureufement , environ 
vers la mi-Aoüt, au milieu des acclamations &  des applau- 
diíTemens du peuple, qui étoit accouru de toute i ’Italie potar 
voir l’entrée d’un íi grand prince. Comme il avoit donné or- 
dre en partant de Madrid, qu’on lui envoyát de Cambrai á 
Genes, chaquéjour, tout ce qui fe feroit dans la négocia- 
íion de la paix avec la France, il y  recut le trairé concia 
le cinquiéme du mois d’Aoíir par la médíation des deux prin- 
ceñes Marguerite fgouvernante des Pays-bas, tante de Char
les V , &  Louife de Savoie, mere de Francois I. L’abouche- 
ment s’éroit fait k Cambrai avec beaucoup de magnificence j 
&  en moins de fept femaines, le tout fut heureufement ter
miné , par un traité que Ton a nommé la paix des Dames, 
á caufe des princefles qui en furent les médiarrices '&  quí 
y  réuffirenr, fans que la défaite du comie de S. P o l, &  Tac- 
commodement du pape avec la cour d’Efpagne, y  puffenr 
íervir d’obftacles. Ce traité contenoit trente - deux arricies , 
dont nous ne rappórtetons que les principaux.

Le roi de France, en faveur de la paix, &  pour délivrer 
fes deux fils le dauphin &  le duc d’Orléans des mains de 
I’empereur, s’obligeoit de- payer á ce prince deux millions 
d’écus d’or au foíeil, dont douze cens milie feroient payés au 
premier du mois de Mars fuivant, &  dans le máme tems 
que Ies deux princes feroient remis en liberté. Les aurres huit 
cens mille écus étoient deftinés á acquitter les dettes de 
l’empereur enyers le roi d’Angleterre , dont le roi fe char- 
geoit. Ces dettes montoient á deux cens quatre-vingt mille 
écus d’or. Pour le refte, le roi s’ohligeait á en faire la ren
t e ; &  pour le rachat de cette rente, k fáire ceder k l’em
pereur par la duchefTe douairiére de Vendóme, &  par fesau- 
tres fujets, les terres qu’ils poffédoient en Flandre, en Bra- 
bant , en Hainaut, &  dans les autres provinces des Pays- 
bas. De plus, que le mariage aceordé entre le roi Francois 
I &  Eléonore reine douairiére de Portugal, fceur axnée de 
Charles V  , feroit confommé ; k condition que ? s’il en naiffoit

m%
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tmfiis* il fuccéderok au duché de Bourgogne. Qu’en verrn a s* 
da préfent traiíé $ le roi s’obtigerok de retirer dans fix íe- 
maines, á compter du jour de la ratificación, toutes les Trou
pes qufil .auroit en Italie &  en Piémont, de vuider la vílle 
&  chireau de Hefdin , qu’ii remenroir á fempereur; qü5ií 
renonceroit k tous drotts &  juriídícHons fur les comees de 
Flssdre, á Texceprion de Terouanne &  de fes dépendan- 
ceŝ  &  fur le duché de Milán- Q a ’outre la fomme de deux 
millions d’écus, le roi acquitteroir fempereur envers le roi 
d5Angleterre, des cinq cens milla écus pour les peines en- 
courues par fa majefté impériale, quí n’avoit pas éptmfé Ma
ne filie d’Henri VII fuivant les conven ti ons. Que le méme 
roi FrancoisI feroit obliga de dégager du ineme Henri VIII 
une fleur-de-lys d’o r, émaillée de riches pierreries, dans la- 
queüe il y  avoit du bois de la vraie eroix , engagée par Phi- 
Üppe pere de Pempereur pour la fomme de cinquante milíe 
écus. Que les héritiers du feu connétable de Bourihon, &  
tous ceux qui Pavoient fuivi contre la France , feroiení réra- 
blis dans la poffeffion de leurs biens &  héritsges. Qu’enfin 
íes officiers &  domeftiques des deux fils du roi de France 
feroient mis en liberté.

L ’empereur de fon coré sfengageok par le máme traite,  
tant en ion nom qu’en celui de tous fes fucceffeurs , ácéder &  
remetíre au roi trés-cbrétien, &  á la dame ducheffe d’An- 
gouiéme fa mere , tous les droits feigneuriaux, fiefs, domai- 
nes, jurifdi&ions fur les vílles &  cnátellenies de Peronne ?
Roye &  Mondidier , fur les comtés de Boulogne , Güines s 
Ponthieu ,  &  autres feigneuries íituées fur la riviére de Som- 
me. Que fa majefté impériale feroit exécuter par fes officiers 
de juftice, les fentences interlocutoires &  définitives qui au- 
ront été données par les officiers du roi trés-chrétien avant 
cette derniére guerre, contre quelque prince, íeigneur ou 
prélat que ce foit defdits comtés de Flandres &  d’Artois- Que 
quant a la promeífe du traité de Madrid , par lequel le rol 
Francots I s’obligeok d’accompagner fa majefté impériale á 
Boulogne pour la cérémonie de fon couronnemení, ce prince 
en feroit difpenfé, á condkien de donner, deux mois aprés 
qu il en feroit requis , douze galéres, quatre vaiffeanx &  qua- 
tre .gallions bien armés &  pourvus de matelots , feldats &  offi
ciers tiéceffaires, de méme que de toutes munirions de gueire 
&  de bouche pour fix mois tout au moins, afin de s?ea fervir 

Tome XVIIL  O  o
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en Italie, tanr que fa majefté impértale y  feroit. L ’on y  con
cluí encore que le prince d’Orange feroit rétabli dans la 
propriété &  dans Fuíage de fes biens : &  le roí Frangois-I 
fe hára d’exécuter le traite, afín de recouvrer fes énfans-, 
qui ne furent toutefois déüvrés que dans le mois de Juin de 
Fannie fuivante , parce qu’il ne fut pas aifé de trouver prom- 
ptement Fargent qui devoit erre payé dans le máme tems 
que les fiis de Frunce devoient etre remis avr connétable de 
Mommorency^

Huit jours aprés que Fempereur fut arrivé á Genes, i! y v 
segur les députés de Fiorence , quJon lui avoit envoyés au 
nombre de dix huit. Charles Y  leur parla toujours couvert 
&  affis , pendant que ces députés éroient debout &  décou- 
vertsj encore regardérent-ils comme une-grande faveur, qiul 
voulüt les écouter &  leur donner audience; lis le harangué- 
r-ent avec beaucoup de foumiffion; ils ne s’arrétérent poínt 
a excufer ieurs fautes paífées, ils. en demandérent pardon r 
en feppliant, pour conelufion de leur ditcours, qu’on leur 
accordár la liberté dont ils avoient joni. depuis íi long-tems*< 
L ’empereur leur répondit, que quoique leur rebellion méri- 
tát d'étre punie rigoureufement, il vouloit bien toutefois leur 
donner des marques de fa clémence, &  oublier le paffé unáis 
á condition qu’ils recevroient dans leur- vilie ,, avec toute forte- 
de foumiffion &  de refpefl:, le pape Clément leur conci- 
toyem &  leur pere ; qu’ils rérabiiroient dans tous fes hon- 
neurs, priviléges &  dignités, fa maifon íi ancienne , qui avoit 
fi bien merité de leur vilie, &  qu’ils avoient cependant fi indi-* 
gnement maltrakée &  outragée :.que s’ils ne fe foumettoient,, 
il n'abandonneroit jamais les juftes prétentions de fe feintefe 
&  de fe m a ifo n &  qu’il étoit réfolu de leur faire faire par 
forcé, ce qu'ils ne voudroient pas faire de bon cceur. Mais* 
les Florentins refuférent ces offres.

Pendant ce tems-lá le pape envoya le cardinal de Médfe 
cis á Genes* pour fgavoir de Fempereur , quand il defiroir 
qu’on fit la cérémonie de fon couronnemen*., Ce prince ré
pondit, que fi cela étoit agréable á.fe fe in t e t é i l  fouhaitoit 
que ce fut le vingt-quatriéme de Eévrier,,parce que; c’écoit: 
lejour auquel il étoit né, Le pape accepta volontiers ce jour?í 
&  fe haca de faire préparet tout ce qui étoit néceffaire pour 
fon voyage de Boulog.ne, oh cette cérémonie devoit fe faire., 
Llempereur Charlesvoulant repondré á la conduite honnéte



L i v r e  C e n t  t r e k t e - b e  t i :% i  é  m  e » 2 9 1  du pápe & fon égard, lui envoya dom Díégo de Cordoue, 
marquis de Los-Fanos, pour le vifiter : ce feigneur étoítac- 
compagné de vingt-quatre jeunes gentils-hommes, qui avoieni: 
fuivi Pempereur pour voir Pltalie , & affifter k la folemnité 
du couronnement- Dom Diego fut tres-bien recu du pape, 
&  s’en retourna peu de tems aprés á Genes $ il y  trouva le 
duc de Ferrare quí étoit auffi venu faiuer Pempereur , dont 
il fut recu avec beaucoup de bonté, quoique fa majeíté im
pénale n’eüt pas fujet d’étre comente de fes fervices, ni de 
fa condoite j mais il ifétoit pas tems, ou du moins il n’eüt 
pas été convenable alors de faíre paroitre fon reffenríment* 

Charles V ,  avant que de fe rendre á Boulogne, demeura 
quelque tems á  Piaifance , á Parme 6c k Modéne ¿ érant á 
Plaífanee , trois envoyés du pape vinrent le trouver pour lui 
demander qu’il jurar de ne violer jamais la liberté de Pégliíe, 
Charles répondit, qtfil promettoit de ne faíre aucun torr aux 
droits de Péglifej mais il ne laifla pas de faire connoitre le 
droit qu’il avoit fur les villes de Parme &  de Piaifance* 

Dans le méme tems arrivérent les députés des princes Pro- 
teftans de la diette de Spire; Pempereur leur accorda au- 
dience le douziéme de Septernbre, dans iaquelle ils l’afíuré- 
rent que leurs maitres ne refuíoient de fe foumettre au dé- 
cret de cette diette, que pour empécher les troubles qui en 
naxrroient infailliblement* lis priérent la majeíié de ne point 
prendre leur oppofition en mauvaife parí, &  lui proteíiérent 
qu’ils ne vouloient ríen faire qui pát lui déplaire : mais que 
ríen ne paroiífoit plus j.ufte que d’aceorder á toutes forres de 
perfonnes, dans tout Pempire, la liberté d’embraffer les opi- 
tiions de Luther, jufqu’á la tenue d’un concile libre en Al- 
lemagne, qu’on faifoií eípérer¿&  qu’á ces conditions Jeurs 
maitres ne manqueroient pas de répondre á tous fes defirs, 
foit toucham la g.uerre contre les Tures, fbit k Pégard des au- 
tres charges de Pempire. Ces députés etoíent,Jean Ehinger, 
Alexis Fraventrale , &  Michel Cadéne de Nuremberg.

L’empereur leur ayant fait dire par fon interprete 5 qu*il 
avoit entendn leurs demandes, &  qu’il agréoit les fervices 
qu’ils lui offroient au nom de leurs maitres, ajo uta qu’il ne 
pouvoit répondre précifément á leurs demandes, qu’aprés ea 
avoir communíqué avec fon coníeit, &  les temit au trei- 
ziéme d’O ñobre. Ce fut done ce jour-lá qu’il leur donna fa 
íéponfe par éciit*

L X X V ltl;
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U y déclaroit qu’avant leur arrivée , il étoit informé de tout 

ee qui s’étoit paflé dans la diette de Spire,, &  du déeret de 
Ferdinand fon frere qu’ii ne falloir nullement douter,, que 
la difeorde qui diviíoit les princes ne le touchát feníiblement, 

-eu égard aux maux dont on étoit menacé : mais que-, comme 
il étoit de fon devoir d’arréter tous ces maux , ou de les cor- 
riger s’ils arrivoient , il avoit pour cela long-tems délibéré 
fur eette affaire avec fon confeti , &  qu’il avoit eonnu que 
le déeret avoit été fait trés-fagemem , pour appaifer les trou* 
bles de Tempire, &  pour réprimer cette fcandaleufe líeence 
qtfon prenoit d’introduire toas les jours des nouvesutés trés- 
dangereuíes dans la religión. Qu’iL fouhairoit autant que les 
princes un concile , pour réunir tous les efprits dans une feüler 
créance : mais que fi fon eüt obfervé fes é d i t s &  princi- 
palement celui de W ormes, on ne feroit* pas maintenant en
peine d’en convoquer un. Que ce qui avoit été une. fois ré- 
folu par le plus grand nombre des membres de k  diette ne 
pouvoit étre caífá par Toppofition de quelques^uns j.qu’il avoit 
écrit á Télefieur de Saxe&  .aux autres ?,de. recevoir &  d’exé* 
cuter le déeret de la diette; qu’il efpéroit qu5ils obéiroient 
á cet ordre d’autant plus volontiers, que Tunion &  la paix 
étoient trés-néceffaires dans un íems oir le Ture étoit: entré- 
en Allemagne. Qu’aprés avoir conféré fur ce point avec le 
pape, &  régle les affaires de ITtalie, il ne manqueroit pas- 
d’aller avec toutes fes forces donner ordre a celles de Tempireo,

Les depures ayatit re^u cette réponfe, voulurent faire nner 
nouvelle proteflation , &  drefférent en effet un afte d’appe! 9, 
qu’ils mirent en préfence de témoins entre les mains d’Alexan- 
dre SchweiíTé 5 qui d’abord le refufa, &  le prit enfuite pour le* 
préfenter á Témpereur. Cette démarehe choq.ua • telleroent ce 
prince, qu’íl íeur fit faire défenfe defortirdéla maifon ou ils 
étoientlogés, juíqtfá nouvel ordre, &  d’écrire en Allemagne, 
fur peine de prifon &  de confifcarion de leurs biens. Michel Ga« 
déne un des députés, qui étoit abfent lorfque cet ordre fut 
figniíié aux autres v en ayant été averti. par fon valer , écrivit 
.anflLtot- au fenat de Nuremberg tout ce qui venoit de fe paA' 
ferr  prétendant qu Î n’étoit pas compris dans la défenfe faite 
k. fes. collegues./ .

La, détention, des députés ne fiit pas lóngue car Tempe*' 
étant alié. pceu. de tems aprés de Plaiuince á Parme, ü 

him envoya. diré.:le. trente-uniéme d’Oéibbre prefqpe:
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t&t aprés fon arrivée r qulls pouvoient s’en rerournen Celuí 
qui fui: chargé de cet ordre, étoit Nicolás Granvelle, fecréraíre 
de Gattinara, homme expérimenté dansdes négociations. L5or- 
dre e^ceptoit néanmoins Cadéne , auquel Fempereur com- 
manda de demeurer fur peine de la vie : appatemment parce 
que y cdnrre la défenfe du prince, il aven écrit en Allema- 
gne* On rapporte cependant une autre caufe de fa détention T 
mai& qui ne paroir pas fi plaufible. Le landgrave Favoit chargé 
de préíenter á Fempereur un petit livre proprement relié, con^ 
tenant un* abrégé de dofírine. Cadéne, fidéle k ia commxf- 
fion, Favoit donné cu fait donner á Fempereur, lorfque ce 
prince aíloit k  la tneffe. Charles remit auffi-tot ce iivre a un 
évéque Eípagnol qui Faccompagnoit, le prianc de Fexami- 
ner* L’évéque Fayant fa it, fir remarquer á Fempereur que 
Fauteur de ce petit livre atraquoit vivemenr les magiftrats 
chrétíens fur leur jurifdiñion , prétendant qu’íls ne pouvoient 
jamais ufer-du glaive, &  qifun tel pouvoir rfétoit accordé- 
qu’aux- infideles. Si ce. fut-lá la caufe de Fordre donné á C a
déne , apparemmenr que Fempereur vouloir s’éclaircir avec‘ 
lui fur- Fauteur de cet écrir, &  les raifons qu’avoír le land
grave dé le lui faire préíenter. Quoi qu’il en foit, Cadéne ne 
jugea pas k  propos d’obéir á Fordre de Fempereur ; mais étant 
monté, fecrertement á cheval, il prit la route de Ferrare, d*ou- 
il fe rendir k  Vénife pour s’en retourner chez lui,-

Le fénar dé Nüremberg ayant re£u fa lettre, ne z&anqua- 
pas de faire fgavoir k Féleñeur de Saxe T att landgrave de 
Heffey &  aux-au-rres confédérés, la réfolution de Fempereur 
pour faire obferver le décret de Spire ¿ &  c ’eft ce qui donna’ 
óccaílon á lafameufe ligue de Smalkalde r pour laqüelle ils 
commencérent k  s’affenibler fur la fin de Novembre* Mais  ̂
ávant que d’en venir la , le landgrave de Heífe tenta encore 
de conciiier les Luthériens avec les Zuingliens fur le fait dé 
la cene du Seigneur &  de la préfence réelle. ©ñ f^air que 
Luther- Zuingle s’étoienr aecordés fur tous* les cfiefs de. ,Of , ’ -
léur do&rine jufqu’en 152,5 , 5¿ que venant a-expliquer le 
inyftére de FÉiichariífie, ils ne furent pas. du mema, fenri* 
ínenr.. Car quoiquTís convinífent tous deux que le ’ corps &- 
le  fang: du Seigneur font dans le facrement feulement dans- 
Fufage. c'eft á-dire, lorfque le coxnmuníant qui croit, rejoit ac~ 
tueliemenr Feuchariftie, &  non pas auparavant ni apresa néan- 
isioinS vLurheri enfeignoit qué ces paroles,-¿¿a ejl mon corps 3
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devoient s’enrendre á la lettre,* &  Zuiñgle aa contraire, qu*ií 
íes faííoit prendre dans un íens figuré , fpinruel &  íacra- 
mente!. Ladifpuce s’échauffoit toujours de plus en plus, prin- 
cipaleraent du coré de Luther, qui s’expliquoir en tomes oc- 
eafions avec beaucoup d’aigreur. (Ecolampade, dans une let- 
tre qu’ii écrivít á Melanchton pendant la diette de Spire, 
fe plaignoit des eíForts que faifoit Faber évéque de Vienne 
pour faire eondamner le fentiment des Zuingliens, &  le prioit 
de prendre ieur défenfe. Melanchton lui répondit, quJaprés 
.avoir examiné 1’opi.nion des anciens fur la cene, &  tout ce 
qui fe pouvoit dire de pare &  d’autre, ü ne pouvoit approu- 
ver lefens figuré , &  ne voyoir point de raií'on íuíEfante 
pour s’éloigner de la propre fignification des termes. Que íi 
la poiitique le conduifoít, il parleroit autrement, connoifi- 
fant le grand nombre d’habiles gens dans le parti des lacra- 
mentaires, dont Tamitié lui feroit avantageufe : mais qu’d ne 
pouvoit déférer á leurs fentimens. Qu’ils s’imaginoient que 
le corps de Jesus-C hrist abfent étoit repréfenté dans PEu- 
chariíiie cotnme dans une tragédie; qu’il voyoit au contraire,. 
que le Sauveur avoit promis d’érre avec nous jufqu’á la con- 
fommation du fiécle qu’il n’étoit pas néceflaire de féparer 
ici la divinité de Phumanité : qu’ainfi il étoit períuadé que 
ce factement étoit un gage de la préfence véritable, & que 
Fon particípoit dans la cene au corps de Jesus-C hrist pré- 
fent : que la fignification propre des termes ne combattant 
aucun article de foi, on l’abandonnoit fans raifon , puiiqu’elle 
s’accordoit méme avec d’autres'paflages de Fécriture ? oto il 
eft parlé de la préfence de Jesús C h rist .

Melanchton ajouroit dans cette réponfe , que c’étoit un 
fentiment indigne d’un chréiien de croire que Jefus - Chrifl: 
eft tellement attaché á une partie du ciel , qu’il y  eft com- 
me en prifon ; qu’CEeolampade oppofe feulement quelques 
¿abfurdités, &  le fentiment de quelques anciens: que ces ,ab- 
furdirés apparentes ne doivent point effrayer ceux. qui íija- 

v vent qu’on doit juger des myftéres par la parole de Dieu » 
8t non pas par des principes géométriqües : qu’il p.eut y avoir 
quelque conrradifliop dans les expreffiops des anciens; mais 
fque le plus grand nombre des paffages des auteurs les plus 
coníidérables, tnontre que le fentiment de la préfence réelle
a r---- P' i:r- Il ' i S n s ' í ___________*1 été l opinión commune de Péglife. 11 prie (Ecolampade 
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íe danger auquel il s’expofe en foutenant ce qu’il croit fans 
raifon avec tanr de chaleur. II ajoute qu’il feroít á propos-, 
que quefques gens de bien euffenr des conférences enfem- 
6!e fur ce fujet. Dans la répiique qu’GEcoiampade fit á cene 
lettre, il convínt de lanéceffité de ces conférences, &  mar- 
qua qu’il les fouhaitoit avec ardeur ; mais qu’íl falloit que 
íes tenans ne fuffent animes d’aucun efprit de difpute &  d*or- 
gueil : de peur que s’étam rendus , par ces paffions 5 indignes 
de connoirre la vériré, ils ne s’éloígnaffent encore davanta- 
ge les uns des autres.

C ’eft ce qui dérermína le landgrave de Heffe á faíre con
venir les deux pañis qu’ils s’affémbleroient au mois d’Gc- 
tobre á Marpurg , ville de la province de Heffe fur íe Lann, 
Luther, Mehnchron* &  Joñas y  vinrent de Saxe, Zuíngie 
y vint de Zurich en Suiffe avec (Ecoiampade Martin Éki- 
cer &  Hedion s’y  rendirent les premiers de Strasbourg , An- 
dré Ofiander de Nuremberg , Brentius de Hall, Etienne Agrí
cola d’Ausbourg , outre pluíieurs autres fcavans qui s’y  troti- 
vérent. Avanr que de conférer publiquement enfemble, Lu- 
ther, (Ecoiampade , Melanchton &  Zuíngie eurent une con- 
verfation partículiére le trenriéme de Septembre ;• &  íe len- 
demaín- la coníérence fut publique, Mais ces aftes- ne íont ni 
plus certains  ̂ ni moins diíFérens que ceux des autres tenue» 
entre les Lurhéríens &  les Zuingliens3 on ne fcait pas me- 
me eertainement qui furenr ceux qui difpútérenr. Sleidan fbp- 
pofe que Luther &  Zuingle y parlérent íeuls; au lieu que 
Cochelée &  Eckius-, qui ne $y trouvérent pas, non plus que 
Sleidan, mais quí en étoient plus proche, foutiennenr qu’CE- 
colampade y  propofa plufieurs argumens contre la préfence 
du corps &  du fang de Jefus-Chrifl: dans Feuchariñie : &  6  
la conje&ure peni avoir lien dans une mat-iére íi embarraf- 
fée, il y a plus d’apparence que les Zuingliens- confieren: pin
tor la; dé fe n fe de ieur doftrine á (Ecoiampade, qui étott f'ans 
contredir le plus ícavant d’entr'eux, qu’á Bucer, qui n’avoít 
pas lu comme iui le» ouvrages des peres , ni tronqué leur»̂  
paffages pour favorifer la fefle dans laquelle il étoit entré.

II paroít qifavant que d’en venir au point effennef de TEu- 
chariftie qui divifoit les deux partís, Luther propofa le» ár
deles qu’ifreprenoit dans la doctrine des Zuingliens. i-°, Qu*iB 
n’y avoit point de peché originel, mais que c’étoit unefoi* 
&lefíe. &  .une xnaladie originelle 3 &  que le baptéme ne- re-r
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mertoit-pas Je peché aux enfans, i°.  Que le Saint-Efprít tieíí 
pas donné p arla  parole.de Dieu &  parles facremens^ xnais 
ians <cette parole &  fans ces facremens. 30. Que quelques- 
uns d'entreux étoient foupgonnés de mal penfer de la divíni- 
-té de Jefus-Chriít &  dé la Trinité, 40. Q u’ils ne faifoíent pas 
.affez valoir la foi pour la juftification, &  fembloient fatmbuer 
-aüx bonnes oeuvres. 50. Enfin, qu’ils ne croyqient pasque 
le corps &  le fang de J. C. fuffent véritablement dans la cene. 
.Zuingle fe lava nettement d.u foupoon qu’on avoit de fes fea- 
timens fut la Trinité &  fur la divinité de Jefus-ChriíL II paria 
long-tems fur le peché originel, &  fur TefFet des facremens; 
;il s’accorda fur ces arricies avec Melanchton , en expliquant, 
ou en rétraftant fes premiéres opinions : de forte qinls coá- 
vinrenr fur tous les arricies, á Texceptíon de celui de lace
r e  , fur lequel ils ne purent s’accorder. On ne fongeoit pas 
alors á s’amufer les uns les autres par des explications équi- 
voques, cocnme on fit depuis. La vraie préfence du corps 
&  du fang de Jefus-Chriít fut nettement pofée d’un coré, & 
mée de l’autre :: on entendit des deux cótés, qu’une préfence 
en figure, &  une préfence par la foi, n’étoit pas une vraie 
préfence de Jefus -  Chrift $ mais une préfence morale , 
une préfence improprement dite &  par métaphore. Mais 
on ne put |amais s’accorder : foit q u e , la conteíration 
ayant eré pouífée trop loin , les auteurs y  trouvaíreut leur 
honneur engagé; foit que Luther, voyant une grande tem- 
pete élevée, comnae il fécrivit quelque rems aprés á un ami, 
II ne voulut pas rendre les princes plus odieux, ni Ies ex- 
pofer á de plus grands dangers, en recevant Linterprétation 
des Zuingliens fi déteftée par Ies Catholíques 5- foit enfin qu’on 
ne s’entendit guéres dans le fond , comme" Melanchton Té- 
erivit lui-méme dans deux lettres pour en rendre compte aux 
princes. « Nous découvrímes, dit-il, que nos adverfaires en- 
» tendoient fort peula doéfrine de Luther,, encore quils tá- 
» chaíTen-t d’en imiter le langage.»

Le landgrave voyant toutes ces démarches inútiles pour 
la conciliation des deux fentimens, ordonna que les par-* 
tres en eonféreroient en fa préfence , &  devant quelques uns 
-de fes confei 11ers, quelquesthéologiens de Marpurg, &  d’au- 
tres perfonnes f$avantes, Cene conférence7 dura trois jours* 
Luther Nanacha uniquement aux paroles de i ’ínílitution de

l ’Euchariflíe,*
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TEucháriftie , qu3il prétendoit étre décifives pour la manduca* 
íion corporelle. CEcolampade parla alors, &  fouílnt qu5dles 
devoient s’entendre métaphoriquement &  d’une préfence 
fpirituelle j Luther en convint pour la préfence fpirituelle ,  
mais il foutint quVile n’excluoit pas la corporelle* tí y  eut plu- 
fieurs raifons &  plufieurs autorités apportées de part &  d’au- 
ir é , fans que ni Jes uns ni les autres en fuflent eonvaincus. 
Lurher parloit avec haureur felón fá coutume: Zuíngie mon- 
tra beaucoup d’ígnorance, jufqu'á demander plufieurs fois 
comment de méchaos prétres pouvoient faire une chofe fa- 
crée$ mais Luther le releva vivement , &  lui fit voir par 
Fexemple du baptéme qu5il ne f^avoit ce quil difoit* Enfin 
Zuingle &  CEcolampade, voyant qu’il n’y  avoit pas moyen 
d'engager Lurher á changer de fentimens, &  n’en voulant 
pas changer eux-métnes , le priérent du moins de vouloir bien 
les reconnoitre pour freres, mais ils furent vivement repouí- 
fes, « Quelle fraternité me demandez-vous, Ieur difoíi-il, fi 
» vous perfiftez dans votre créance ? c5eft figne que vous ea 
» doutez 5 puifque vous voulez erre frere de eeux qui la re* 
» jettent. » Ainfi finit la conférénce : on dreffa les arricies 
dont on ¿toit convenu fur la Trinité, fur le peché originel, 
fur la juílificarion par la fo i, fur Feffieace du baptéme, 
fur I’utilité de la confeífioxi , fur Pautorné des magiftrars , fur 
la néceffité du baptéme des enfans , &  fur la manducation ípi
rituelle de Jefus-Chrift dans la céne*

Le landgrave leur dit de plus, que, comme ils étoient 
d’accord fur tous ces chefs, il les prioit &  leur commandoit 
méme, s’il éroit néceffaire, de s’abftenir á favenir de con
tener fur Particle de TEuchanítie. Je prie Dieu, ajouta-t-il, de 
vous donner les lumiéres qui vous font néceffaires pour con- 
noítre la vérité ,. &  affez de chanté pour vous engager á vivre 
tous en paix. Luther interpreta cette chanté de celle qifon 
doit aux ennemis, &  non pas de cette chariré parnculiére 
qui doít étre entre les chrétiens d’une méme communion. 
Un convint pourtant de ne point écríre les uns contre les 
autres; mais cet accord ne dura guéres. Les feftateurs de la 
nouvelle doñrine ne furent pas plutót féparés, qu’ils fe van- 
térent d’avoir remporté Tavantage, comme c’eft Tordinaire, 
&  publiérent des relations &  des écrits contraires. Les ef- 
prits s’aigrirent plus que jamais. Luther regarda comme un 
artífice la propofition de fraterniré qui lui fut faite par les
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Zuingliens, &  dit que Satan régnoit tellement entrfeux, qulí 
xfétoit plus en leur pouvoir de dire autre chofe que des men- 
fonges. Le landgrave ne fe rebuta pas da peu de fuccés de 
cette premiére tentarive ¿ &  pour mieux réuffir dans une 
feconde , il entreprit de faire voir aux feflaires, que leur 
intérét demandóle qu’ils fuffent dans une parfaite intelligence* 
quoíque de dííFérens fenrimens, &  qu’autrement ils ne pour- 
roient fe foutenir long-tems. II les aífembla á Sulzbac, pour 
leur propofer fur cela fes avis, &  leur communiquer fes 
penfées j mais la plus difficile á furmonter des antipatbies 
humaines , eft celle qui s’eft formée fur des préjugés faux 
ou véritables en matiére de eonfcience. Le landgrave trou- 
va que les Luthériens aimoient mieux fe laifler opprimer 
par les Catholiques, que de recevoir les Zuingliens á leur 
communion; &  que ceux-ci, fortifiés par la ligue offenfive 
qu’ils venoient de faire avec les cantons SuiiTes, ne vou- 
loient pas fe relácher fur les árdeles qu’ils avoient abandon- 
nés á Marpurg, bien loin d’avauer la préfence réelledeJe- 
fus-Chrift dans FEuchariílíe. Ainíi Faverfion réciproque des 
tmsa pour les autres paffa á un tel excés, qu’Üs paroiflbient 
aimer mieux retourner á la communion catholique , que de 
fe relácher de part &  d’autre fur aucun de leurs arricies* 
Non feulement Ies Sacramentales ne voulurent plus renoncer 
k leurs autres opinions qui les féparoient des.Luthériens, cu
tre celle de la réalité au corps &  du fang de Jefus-Chriíí: 
dans FEuchariftie, quoiqu’ils FeuíTent offett á la conférence 
de Marpurg* mais encore les Luthériens s’obílinérent á de? 
ínander que les Sacramentales obfervaffent dans toutes leurs 
églifes Fufage que Luther avoit établi pour Fadminiftration 
des facremens , pour lameffe &  les autres cérémonies. Ainíi 
ce fecond projet du landgrave de HefTe ne produiíit pas plus 
d’effet que le premier.

Ce prince voyant que fes peines- étoien-t inútiles , fe jbl- 
gnit aux autres confédérés qui devoient s’aflembler tous fur 
la fin de Novembre á Smalkalde, dans-le deffein d’oppoferá 
Fempeteur des forces égales aux fiennes, pour n’en étre point 
accablés. Ilfit repréfenter á toures les villes impértales qui 
avoient embraffé le Luthéraniftne, que Charles V  nedevoit point 
étre coníidéré comme Ies empereurs qui Favoient précédé 
depuis Charlemagne ; quJoutre les courormes d’Efpagne, ü 
tenoit l’empire comme enyironné par les dix-fept provinces
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3es Pays-bas, par les pays héréditaíres de la maiíbn d5Au- 
triche, par la Hongrie, la Bohéme, la Siléfie, la Morarle 
&  la Luíace; qu9ii venoit de fe réconcílíer avec le roí de 
France; &  que les Allen^fds ne pourroxent luí réfífter que 
foíblement, s'ils étoient défunis : au lieu qu?en s’uniffant , ils 
ne manqueroient pas de moyens pour s’oppofer k la puifc 
fance formidable de Tempereur. Le jour indiqué pour Faflem-* 
blée étant arrivé, le prince de Saxe y  parut accompagné de 
fon fiis Jean Frederic, de méme que Ies deux freres Erneft 
&  Franjois de Lunebourg , Philippe landgrave de Heffe, Ies 
confeillers de Georges de Brandebourg, le prince d'Anhalt 
&  d’autres 5 &  dans le méme tems leurs députés arrivérent 
d’Italie, &  inftruiíirent leurs mairres de la réceptíon que 
l’empereur leur avoit faite á Plaifance. Le fait expofé, on 
délibéra qü9on conviendroit avant toutes chofes d un fornm- 
laire de foi.$ mais ceux de Strasbourg &  d’Ulme s3y  étant 
oppofés, fur ce qu’on n3étoit point affemblé pour traíter de 
la doftrine, mais feulement pour faire une alliance contre Ies 
deífeins de fa majefté impériale, &  ceux des autres viíles 
ayant dit qu’ils n’avoient point d3ordres fur ce fujet, le land
grave ne put faire conclure pour lors la ligue.

Le pape étant prés de partir de Rome pour fe rendre k 
Boulogne , comme il en étoit convenu avec Tempereur 5 fit 
tm décrét daté du 6e. d’Oélobre, dans lequel aprés avoir 
expofé les deífeins de fa majefté impériale, pour s’oppofer aux 
progrés de Solyman, qui vouloit s’emparer du royaume de Hon- 
'grie, il d it : Que pour repondré á de íi pieux defirs, &  pren- 
dre des mefurbs avec fempereur pour le couronner dans Bou
logne , comme il le fouhaite, il fe tranfporte avec joie dans 
cette ville, laiífant á Rome toütes les lettres apoftoliques $ 
afin que, s’il venoit k mourir avant fon retour, féieflion de 
fon fucceífeur fe fit dans cette capitale de la chrétienté, &  
nullement dans le, lieu de fon décés, ni en aueune autre 
“v ilíe , k moins qu’ft n3y  eüt des obftacles invincibles, que 
Borne ne füt expofée á Tinterdit ou roanifeftemem rebelle, 
ou qu’il n3y  eut quelque violence á craindre, Alors, continué 
le pape, je nomine Civita Caftellana, ou Orviette, ouPe- 
Toufe , enforte que toute éleétion faite en d3autres lieux fera 
nulle. Le lendemain de la publieation de ce décret 5 il partit 
de Rome , préeédé de la íainte Euchariftie quil fit porter 
ayec lui felón la coupime des papes, &  accompagné defeize
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cardinaux, de quelques évéques, &  de tous les officíers dé 
fa cour. Etant arrivé á Boulogne , il alia defcerrdre á l*églife 
de faint Pierre , d’oü le clergé, fon prélat á la tete , vint au- 
devant de lui pour le recevoir fu&ant fa dignité 5 &  le vingt- 
neuviéme du mememois .il tint un coníiíloire, pour réglen 
avec fes cardinaux la cérémonie du couronnement.

L’empereur de fon coré s’avan^oit tóujours vers la méme 
ville * &  quand il fut á Caflel-franco , qui en eíl éloignee de 
quinze mi lies, prefque t ous Ies cardinaux fortiren t par la 
porte de S. Félix, ¿k fe rendírent auprés du monaftére des 
Chartreux á une demi- lieue de la ville pour Vy attendre. 
Auflbtót qu’il parut de loin , tous s’avancérent; &  le cardi
nal Farnéfe, en qualité de doyen, le harangua au nom defi 
pape & du facré collég.e* Charles V  repondit en peu de 
mots, fe mit entre le cardinal doyen Sí celui d’Ancone y 
qui le conduifirent chez les Chartreux, oü on lui avoit pre
paré un logement, pour faire fon entrée dans Boulogne le 
lendemain qui étoit le cinquiéme de Novembre. Les trois 
cardinaux légats le quittérent deux lieues avant qui! arri- 
v á t, pour en informer fa fainteté : alors tous les fénateurs 
fortirent de la ville á che val & en h abits de cérémonie ,• en* 
fuite ils marchérent deux á deux devant lui,  córame pour le 
conduire &  lui faire faire place,

L’urciverítté en corps, &  tous ceux qui avoient quelque 
charge dans la v ille , allérent aulE au -  devant plus de 
deux cens pas hors les portes de la ville» Les plus couíidéra  ̂
bles d^ntr’eux portoient un dais de brocard d’or &  de ve-4 
lours cramoifi , fous lequel étoit Tempereur en.habit de guerreé 
faifant paroírre un air mattial, qui infpiroit de la vénéra-í 
tion &  du refpeft. Immédiatement aprés lui venoir Antoine 
de Léve, capitaine d’urce grande réputation, fort ágé, mon
té á che v a l, &  pleurant de joie de fe voir encore en vie 
aprés cinquante eampagnes ou il avoit re$u prefqu’autant de 
bleffures, & fi partteuliérement honoré dans cette eérémo-; 
nie. André Doria venoit aprés en qualité de grand-amiral > 
enfuite l’aigle Romaine en or , portée par le vice-gonfalonier 
*de Tempire, fuivi des officiers &  domeíliques de la maifoii 
de l’empereur. On marcha dans cet orare au fon des trom- 
pettes, des tambours & des fiffres , jufqu5á la place de l’é- 
glife cathédrale, oü Ton avoit dreffé un grand &  large échaf- 
faud } couvert de riches tapis ? fur lequel étoit affis le pap§
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€n habits pontificaux , portant la triple couronne ? &  oii il 
attendoir Pempereur. En arrivant Charles V  deícendit de che- 
val plus de vingt p̂ s loín de Péchaffaud, au mílieu de plus 
de foixante ambaffadeurs , &  des plus grands feígneurs de ía 
cour : il s’approcha marchant au inilieu des cardioaux Farnéíé 
&  d’Ancone$ &  monta ainfi les dégrés pour aller fe mettre 
aux genoux du pape &  lui baifer les pieds 5 mais le fouve- 
rain pontife retira fon pied, fe leva auffi-tót , &  relevant Pem
pereur, le baífa aux deux joues: &  aprés avoir écouté de
bo ut le complimenr qu’il lui fir en Efpagnol, il lui répondit 
en Italien pour lui marquer la joie qu’il reffenroit, 6? Tefpé- 
ranee qu’íi avoir de voir bientót la paix rétablie dans Téglife 
&  dans toute l’Europe.
. Aprés ces compümens de part &  d’autre , Charles fit pré- 
fent au pape d’une caffette d’argent , ou il y  avoit des mé- 
dadles d’or du poids de douze iivres \ &  ía fairueté donna 
á Pempereur une aígle impértale d’or du poids de deux li- 
vres, &  enrichie de pierres tres précieufes. Tous deux en- 
fuite defeendirent de Péchaffaud par les méxnes dégrés; Pem- 
pereur étoit á la gauche du pape, &  avoir le chapeau íur 
la téte, &  le pape portoit la triple couronne. Ií accompa- 
gna fa majefté impériale jufqu’á la porte de Pégliíe, oü il 
prit congé d’elle, &  fe retira dans fon appartement avec fes 
prélats &  fes cardinaux. Cependant l ’archevéque &  fon eler- 
gé re^urent Pempereur á la porte, lui préfentérent de Peau- 
bénite, &  Paccompagnérent en habits facerdotaux jufqu’au 
grand aurel, devant lequel il fit fa priére k genouxj &  en* 
fuñe Pévéque &  le clergé , accompagnés des officiers de fa 
fainteté , des magillrats de la ville &  des principaux fei-* 
gneurs de la cour, le reconduifirent jufques dans Papparte- 
ment qu’on lui avoit préparé proche celui du pape.

Pendant le féjour que le faint pere fit á Boulogne, Peni- 
pereur lui rendit fept vifites,dans lefquelles il eut de íongues 
conférencesavec lui, dont plufieurs furent fecrettes. Lepa- 
pe ne le vibra que trois fois en cérémonies $ mais dans ces 
viíites il ne lui paria guéres que des affaires qui lui paru- 
tent importantes. Dans la premiére il lui recommanda avec 
ardeur les intéréts de Frangois Sforce , rroifiéme du nom s 
qui avoit été chaffé du duché de Milán , dans lequel il avoit 
íuccédé á fon frere Maximilien $ &  comme Pempereur avoit 
paru écouter favorablement la recommandation du pape ?

XCE
Coismeflf il zñ  

lequ áa pape*

XCIL
Ses conférenees

particuliéres avec 
le fouvetaia poa?. 
tife.



Án\

XCIIT,
I/empereitr rém- 
bürFrancois 5for« 
ce dans le duché 
de Milán,

Quicciard l, 19, 
Paul Juve L 26. 

Anl, de fcra, k 'tft, 
de Charles p. 177. 
Sleid. iri cor-un. I 6. 
jpa 202.̂ ,155.6,

X C IV j
L^empereur veut 

faire confentir le 
pape á un concile* 

Pallav• hifi. cone, 
Júd< L 5. v. 7.

302 H í s r o i R f i  E c c i í s i a s t i q u e ;
Sforce qui en fut averti, fe rendit á Boulogne , &  alia fe jet-? 
ter aux pieds de ce prince par le confeti méme du nape.

L’empereur, aprés I’avoir lailTé parler a genoux durant quel- 
ques momens, le fit relever , &  lui dit avec douceur en pré- 
fence des ambaffadeurs Yénitiens : «Vous m’avez fenfiblement 
» offenfé par l’infidéüté que vous m’avez faite , &  je ne man- 
» querois pas de moyens, fi je vouloís m’en venger. LJin- 
» veífiture du duché de Milán , qui m’a été donnée par Maxi- 
» milien raon aieul, feroit une prétention fuffifante pour le 
» reteñir $ &  fi je voulois avoir égard aux droits de la guerre, 
» j’aurois de bonnes raífons pour en demeurer maítre. Je 
» veux pourrant bien vous rétablir, tant pour rendre la paix 
» plus générale en faveur de fa fainteté &  de la république 
# qui m’en ont prié , que pour fuivre mon inclination natu- 
n relie, qui me porte á perdre plutót ce qui m'appartient* 
w que de donner lieu de foup^onner feulement que je vou- 
» luffe prendre le bien des autres. » En conféquence de ces 
fentimens de fa majeífé impériale, le duché de Milán fut ref* 
titué á Sforce , avec Finveftíture impériale , fous la condition 
de payer cent milíe écus comptanc á Tempereur, &  cínq cens 
mille dans l’efpace de dix ans, en dix payemens, &  d’époufer 
Chriftine fa niéce, filie du roí de Panemark.

Le duc de Ferrare ayant offert de prendre Tempereur pour 
arbitre &  pour juge de fes' diíférenas avec le pape , fon 
bffre fut acceptée : Clément VII ne croyant pas pouvoir faire 
ríen de plus avantageux pour lui, que de fe foumettre á la 
décifion de Charles V ,  qui s’étoit déja engagé par ie traite 
de Barcelone á lui faire rendre Modéne &  Reggio, &  lui 
aider á fe mettre en poffeffion de Ferrare, Quant aux Flo- 
rentins r ils ne voulurent point entendre parler d'aocommo- 
dement avec le pape, á moíns qu'on ne Ies aífurát de con- 
ferver leur liberté, qu*ils étoient réfoius de défendre jufqu^á 
la derniére goutte ae ieur fang. lis offroient pourtant de 
Tacheter par une fomme d'argent,* mais les prétentions du 
pape leur ayant déplu , ils fe retirérent fans ríen accorder.

Quoique ces affaires féculiéres donnaffent de l’occupation 
k Tempereur , il étoit encore plus embarraffé de celles de l’é- 
glife, qui étoient bien plus importantes &  bien plus preñan
tes, II voyoit avec peine le mépris que les Proteílans fai- 
foient de Tédit de Wormes, qui leur défendoit toure pror 
feffion publique du Luthéranifme, mais comme il avoit
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fom d’eux pour Faider k chalíer Ies Tures de Hongrie , ü 
vouloit Ies ménager. II crut done que fon devoir 8c fon in- 
térét Fengageoient k leur accorder le coneile líbre qu’ils de- 
mandoient, 8c il employa la plus grande partie du féjour qu’ii 
fit á Boulogne ? á faire goüter au pape cette propoíition¿ 
mais il ne put y réuffir.

Clément VIlj_cpiLíie craignoit ríen davantage qu*un con
cite, fur-tout s’il fe tenoit libremenr 8c déla les monrs , oü 
en ntetoit pas fi favorable á fes prétentions , employa tomes 
fortes de raifons pour perfuader á Temperen! que le con- 
cile , bien loin de paeifier tes troubles d’Allemagne , y rui- 
neroic Fautorité méme impériale, II lui remontra que Fbé- 
réfie avoít infeété te peuple &  tes princes dont Fempire étoit 
compofé; que te peuple n’auroit pas plutót obtenu la per
misión de révoquer en do*ute tes matiéres de la religión, &  
de demander un plus grand éclairciffement fur un fbjet fi dé- 
licat, quTI prétendroit fe méler du gouvernement 5 &  di- 
minuer á fa mode Fautorité de fes maitres : étant probable 
qu’il ntepargneroit pas la jurifdiftion temporelle \ fi jamais 
on lui permettoit d’examiner la puiffance eccléfiañique. Qu’il 
étoit bien plus aifé de réfiíler aqx premieres demandes d*une 
populace, que de la contenir dans tes bornes du devoir 6c 
de la juítíce, quand une fois on lui a reláché quelque chofe 
pour la contenter.

Quant aux princes qui demandoient te concite * te pape 
ajoutoit qu’ils n’agiífoient pas par un motif de piété ? oíais 
par un pur intérér. Qu’ils n'avoient embraffé Fhéréfie, que 
pour pofféder les biens eceléfiaftiques qu’elle leur oífroiE ? 
&  pour devenir tout-á-fait abfolus , en ne dépendant poinc 
de Fempire, &  ne penfant qu*á fe fouftraire de Fobéifiance 
de Fempereur. Que s'ily en avoit encore quelques-uns exempts 
de cette contagión, c’étoit faute d’avoir penétre ce fecret ¿ 
mais que venant á te découvrir, ils ne manqueroient pas d5i- 
míter les autres. Que fans douté les papes perdroient beau- 
coup en perdant FAUemagne; mais que Fempereur & la mai~ 
fon d’Autriche y perdroient encore davantage. Que le meii- 
leur expédient étoit d’exercer rigoureufement fon autorité  ̂
pendan: que la plupart des villes obéiífoient, 6c de venir 
promptement aux remedes, avant que te partí contraire s’ac- 
crüt 'davantage par la découverte des commodités de cette 
nouvelie religión > ce que Fon ríe pouvoit faire > íi Fon eos,-
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tinuoic á parler de concile , parce qu’ii falloit des annéesí 
pour faffembler, &  que ríen ne s’y pouvoit traiter qu’aprés 
de iongues délibérations: ourre qu’il furviendroit xrúíle empé- 
chetnensde la part d’un grand nombre de períonnes, qui pour 
leurs intéréts partículiers en empécheroient, ou du moins en 
retarderoient la tenue fous diyers prétextes, pour faire enfuite 
tout msnquer.

11 dífoit encore, qu’il n'ignoroit pas que c’étoit le bruít 
commun'que les papes ne veulent point de concile, dans 
rappréhenílon qu’on n’y donnát atteinte á leur autorité ; mais 
qu’il n’en penfoít pas ainfí, parce que Jefus-Chrift, de qui il 
tenoit iromédiatement la puiffance , avoit protnis que les por
tes de Ténfer ne prévaudroient point contre réglife. De 
plus, ajoutoitil, Texpérience du paffé monrre que Tautorité 
pomiñcale n’avoit jamais été diminuée par aucun concile ; 
qu’au contraire elle avoit toujours été reconnue pour abfo- 
lúe &  fans bornes, comme elle Deft véritablemenr lelon les 
paroles de Jefus-Chrift. L’empereur pouvoit luí répondre que 
ces paroles de Jefus-Chrift s’entendoient de toute TégHfe, &  
non du pape, ni de la cour 4e Rome en particulier ; 8c 
qu’ainfi ces raifons tomboient d’elLes-méraes , étant appuyées 
fur un faux principe. Mais Charles lui laiffant étaler toutes 
fes prétentions, il ajouta encore : Que quand les papes s’é- 
toient abftenus, ou par humilité, ou par quelque autre mo* 
tif, d’exercer leur puiffance toute enriére, les peres des 
conciles les avoient toujours portés á s’en fervir dans toute 
ion étendue. Que tous les conciles tenus par les papes, foit 
contre íes hérétiques, foit pour d’autres befoins de réglife , 
avoient toujours augmenté cette autorité; &  que d’ailleurs 
laiffant á part la promeffe de Jefus-Chrift, qui eft fuñique 
fondement du pontificar, le concile ne pouvoit manq.uer d’é- 
tre urile au pape, étant compofé d’évéques, dont le véri- 
table intérét eft de foutenir la grandeur papale, qui leur fert 
d’appui contre les entreprifes des princes &  des peuples. Qu’il 
étoit de rintérét des rois, &  des autres fouverains hábiles 
dans ie gouvernement, de favorifer toujours rauco rite apof- 
tolique, n’ayant pas d’autre moyen pour réprimer les pré- 
lats qui paffent les bornes de leur pouvoir. Qu’enfin il pou
voit prophétifer que le concile produiroit encore de plus 
grands défordres en Allemagne, parce que ceux qui le de- 
mandoient, fe feryoient de cette demande comme d’un pre

texte
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t̂exte pour dementar dans leurs erreurs jufqu5au tems d̂e la 

celébration de ce eoncile ¿ 61 qu’auffi-tót qu’elles feroient con- 
fdanmées, comme il arriveroit ínfailliblement 5 ils fe fervi- 
¿oient d’aurres moyens pour éluder fa décifíon.

Enfía le pape conciut fes remontranees, en afíuram qu’íl 
-devoit en .erre cru , d’autant plus qtfil n é̂toit animé que du 
ieul defír de voir fAllemagne réuníe á Téglife , &  ennére- 
inent foumife á Fempereun Ce qui fie réuífíroit pas, s’ilne 

*rerournoit promptement pour faire exécuter la bulle de León 
Jí &  lfédít de Wormes, fans fe lalfíer fléchir par t-out ce que 
Jes Protefians lui pourroient dire , foit en demandant un 
concile pour éclaircir leurs doutes , foit en alléguant leur 
protéfíation &  leur appel au mérae concile, ou queiqu’au- 
■ tre pretexte pour couvrir leur impiéré. Qu’au premier re
fus qu'íís feroient d’obéir , ii falloit employer la forcé, ce 
qui n’étoir pas difficile , Tempereur ayant rous les prínces ec- 
cíéfiaftiques &  la plupart des féculiers á fa dévotion. Qu’il 
.devoir ce fervice á fégliíe Romaine , dont il éroir le protec- 
teur, comme empereur &  roi des Romains; &  qu’il y  étoic 
.encore obligé par le ferment qu’il avoit prété dans la céré- 
monie de fon couronnement á Aix-la-Chapeile , &  par celuí 
qu’il feroit bientót entre fes mains, en recevant la couronne 
impériale*

Ríen n’ét-oit plus facile que de detruire les raifons du pa
p e , dont le peu de folidité fe montroit aux yeux Ies moíns 
eclaírés. L’empereur le fentoit fans doute comme les au- 
íres ; mais il ét-oit foible, avoit beaucoup de complaifance 
pour le pape, &  craígnoir trop de le chagriner, pour ínfifí 
ter plus vivement fur une propoíition qui paroiífok lui dé- 
plaire fí fortemenn II fe réduifit done au delfem de teñir feu- 
lement dabord une affemblée genérale des états de Tempire, 
oü il prétendoit faire les derniers eíforts pour réunir les Lu- 
thériens avec les Catholiques; aprés quoi, s*il ne reuffifíbit 
pas5 on en viendrok, dir-il, k la convocation d*un concile* 
Ceít ainfi que les meiUeurs projets éehouent fouvont , 
manque de íe.rmet  ̂ dans ceux qui peuvent les faire exé-
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An s<2& ~ íUftíque. II fot d'abord évéque dé Nobio , puis dé Jacca &  

de Huefca,, Se enfin ardí évéque de Tarragone. Son titre de 
cardinal fot i 0. de S»Thoma$ m Parlones qu’il chancea dans la 
foíte pour celui de Sre. Marie in Porticu. La feconde promo- 
tion fe fit le ioe. de Janvier en faveur d’Hippolyte de Médicis* 
Florentín, admmiftrareur de Farchevéché d’Avignorr, fils n&- 
ture! de Juhen de Médicis,. &  d’une demoifeile d’Urbin fa 
mairreffe. II ne fot que cardinal di acre du titre de S. Laurént in 

- Damafa* Enfin la troifiéfíie promotion fe fit un vendredi trel- 
ziéme du moís d’Aoüt pour Mereuríen dé Garfiñara Pié mon
téis , ehanceíier de Fempeteur y il eut le titre de 3; lean 
Porte-Latine*

XCvni: t Ces promorions remplacérenf deux cardinaux, dont le fa- 
mux°PaSríno &" Cf® c°hége fot privé par la tnorr dans cette méme année : le 
€onzague. premier fot Sylvio Pafferino, natif de Gortone, qui entra fort 
' Cwcn. tam. jeune au fervice de ía maifon de Médicis, Se eut beaucoup 
%uiccUrd. ah 13. de par t á Feftime de Léon X  qui le fit fon dataíre, Se tu i don na 

Aubery, viejdes fo chapeau rouge en 1517.II eut depuis les évéché* de Cor- 
P̂anvin* de Rom. íone & patrie, ae Narni, cFAfíife &  de Barceíonne; fur chargé 

fontíf. durant quelque tems de Fadminiftration de Fétat de Floren-
SiepLJoannmem ee  ̂ exerca enfuite les lega rio ns de Per 011 fe &  du duché 

J¿Qn C ia e 1 deSpolére. II mourut k Citta-di-caftello fur le Tibre, levíng- 
Ughd. in addit. ad ti eme d’Avril, ágé de foi xante ans, &  fot enterré dans Fe- 
perú.' de « Int Lau-rent in Luana > qm etoit ion premier ti-

pojjevinjngenea- tre de cardinal; car dans ia fui te il prit celui de faint Pier- 
mr̂ ZaJjymfot re*aiix'Licns. Le fecond cardinal morí dans cette méme 
iurais» UK ó. * année au mois d’A vril, fot Pyrrhus de Gonzague y évéque’ 

de Mantoue petit-fils de Jean-Frangois marquis de Man~ 
, tone y & frere de Louis de Gonzague dit le Ture. íl s?a- 

vanga dans* les lettres, & s’attacha au pape Clément VII3 qui 
le fit cardinal en 1527, pour récompenfer fes ferviceS', &  
ceux de fom frere, qui avoit procuré la liberté de ce pontife 
ieteau prifonnier par les Impériaux, On dit qu’il portoit pour 
devife un Hércuíe qui de la maffue foappoir les téres renaifo 
fon tes dé P H ydreavec ces mots ;■ Tune cede malis.
L En Angleterre orr traitoit toujours du dívoree entre ffénrí 

TIII Se Caiherine d’Arragon fon époufe *. mais avecbeaucoup 
de lenteun,

Süffe de Tafíairé' H’enri auroit bien fouhaire que Clément VII de fon pro- 
váii d!vo.rced’Hen. PTe mouvement eut aecordé une bulle qui déclarát fon ma- 
sumí;, riagp nul p Se lui permit: d’époufet une autre femínea our dû
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moins qu’il chargeát fes légats \Folfey &  Campége de juger ~a w. *$*9, 
en fa faveur : mais le pape craignoit trop Fempereur pour M.kGmnd̂ hî  
£1, /orifer ainfi le roi d'Angleterre , &  cette crainte venóte en- ^
core d’étre fortifiée par une proteftation que Tempereur ve
nóle de faite faire au nom de la reine Cathetíne , contre tout 
ce qui fe feroit en Angleterre dans TafFaire du divoree $ dé- 
clarant de plus qtfelle récufok les deux légats, fur ce que 
Tun d'eux étoit notoirement dévoué au roi 5 Se que Tature 
étoit évéque de Salisbury, Les agens d’Henri VI1Í á Rome 
employérent tout leur crédit pour engager le pape á rejetter 
cette proteftation : mais fa fainteté leur répondit, quil étoit 
étonnant de vouloir refufer á une reine le droit de protef- 
rer, auquel la moindre perfonne pouvoit prétendre? &  que 
cette proteftation ne faifoit aucun tort á la eaufe. Les agens 
d’Henri voyant done qu’ils n’avan^oient rien , écrivirent k 
leur prince qu’on ne faifoit que Ies amufer, Se que fi le pro- 
cés n’étoit promptement terminé en Angleterre, il étoit á 
craindre qu’on ne Tévoquat k Rome. On lui avoit deja mandé 
que Charles V , n'ayant plus tant á craindre du cóté de la 
France avec laquelle il ménageoit un traite de paix, étoit 
plus réfolu que jamáis de foutenir le bou droit de Catheti- 
ne j Se qu’il avoit déclaré aux tniniftres d’Angleterre qu’ils 
pouvoient mander k leur maítre , que Taffaire du divoree ne 
feroit point jugée dans fon royaume, Se qu’il n’y avoit que 
le pape, ou méme un concite, qui püt laterminer* Sur ces 
avis Henri réfolut de pourfuivre fon divoree devant tes deux 
légats, rappella Gardiner d’Italie , parce que le regardant * r„er 
comme un homrae trés-Labile Se de beaucoup d’expérience faire devant le» 
dans tes affaires, il vouloit fe fervir de fon confeil dans la légata- 
conduite de fon proces : il te chargea de faire encore avant 
fon départ quelque tentative auprés du pape pour obtenir un 
nouveau bref, par lequel fa fainteté s’interdit toute connoif- 
fance de cette affaire , & donnát un pouvoir fi ampie k fes lé
gats , qu’on püt juger le proces fans avoir recours á elle* Mais 
Clément s’apper^ut du piége qu’on vouloit lui tendre, &  Té- 
vita : de forte que Gardiner &  Brian, qui fut auffi rappellé 
dans le méme tems, reprirentla route de leurspays, peu fa- 
tisfaits de leur négociation; &  le doéleur Benet fut envoyé 
en leur place, feulement pour empécher , autant qu’il dé- 
pendroit de lui^ Tévocation de la caufe. .. ^

Les deux légats le chargérent d’une lettre pour le pape Lettre des dcaf
Q q ij

Bumtí pag. iSft
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5c íes cardinaux, dans laquelle ils difent,, qu’ils avoienr rán
che-, quoíquUnutileraent « de porter leŝ  deux partissá fe eé- 
» der fuñe á l’auire , que la reine leur avoit mentré le bref?. 
». &  qu’ils-ne manquoient pas de raiíons pour le croire fauxy 
» qu’ils trouvoient que c’éroit une chafe au-deffus d’eux, que 
» de prononcer fur la validité des bulles ou? des brefs d’un 
» pape , &  de décider (i Ies uns &  les autres étoient authen- 
» tiques,, que du moins ils ne pouvoient étre jugés qu’á 
» regret dans un procés oit- Ton mettoit en quefHom, íi le 
» pape pouvoit difpenfer dans de certains cas; qu’ainfi leur 
?) opinión étoit que le pape feroit bien d’évoquer la eaufe á 
» foi, &  de donner une décréraie conforme á la minute qu’ils 
« lui envoienr. Que ce qu’ils lui propofent n’eft point fans 
«exemple : que c’eít le meilíeur inoyen pour termiaer dou¿ 
» cement. le procés;, 5c fatisfaire un grand roí-, qub depuis 
» plufieurs années fent fa. confcience déchirée par une irifiv 
« nité-de remordsaugmentes par Ies difputes des Théo* 
« logiens &. des Canonines* 5c qui, quoiqu’il voie de parí 
« &  d’autre de fortes, raifons-, n’ofe fe dérernuner, $c eft. 
« toujpurs prét a fui v re la voie la plus fítre : qu5a rintéref de; 
« fa; confcience étoient joints Tinrérét de fes étars &  fa paí- 
» fion de fe voir des enfans males, qui: lui fuccédant fans 
« dificulté',, affureroient le, bonheur de fes fujets : qu’ainít 
« il n’étoit* pas jnfte. de. différer la déciíion de fon affair-e , , 
« &  que. toutes ces confidérations ne pouvoient érre balarte 
« cees: par aucune. autre : que les ennemis de ce. princefont- 
wt courirle b.ruit que ces pourfuites font fondees uniquemen&- 

fur, fon* averfion pour la reine , &  fur le deíir ■ d’époufer 
^  une autre perfonne, qui peut-étre n’eít pas encore ccnnuey; 
« que. véritablement, la reine efi d’une. humeur affez fácheu-* 
«-fe'V. peu> agréable. &,hors,detat- d’avoir des enfans Muais; 
« qp’il ny/a nulle. apparence que le roi ayant paffé torne fa¡ 
« jeuneífe; ave.c elle , &  lui ayant témoigné beaucoup. d’ami- 
« tié durant ce tems-lá ^change íi légérement de conduite  ̂
h vers, la-fin = de: fesjQurso, &  s^xpofe á. tant:de¡ traverfes , á> 
« tant; de; chagriñs, á tant, d’incGmmoditéSí,*fimplement  ̂

pour fe; défaire d’elle, Qu’ils font témoinsque ce prince; 
«■  ada- crainte dé Dieu dans le. coeur un grand arnour; pour; 
^  lá/L juftice &;que.y, qpoique: perfuadé de fon. bon droit  ̂ ib 

aime.mkux:attendre^I^déalióiirdá:íaint!-fié£ev-que^d¿fti%
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vre Tés-propres lumiéres , ou les confeils des jurifconíülres? 

m des grands de fón: réyaume**
j » Nous conjurons done votre fainteté 5 coiitinu'enf les deux 
& legáis r avec toute Fardeur imaginable 5 d’accorder enfin le 
» remede dont le roi a befoid. Ce rfeft poinr ici le lieu de s*ar- 
» réter á la rigueur des loix ; les papes y Ies rois5 &  générale** 
#- ment tous les fouveraíns en íbnt Ies interpretes: avec un pea 
fí dindúlgence, on confervera le roi tk le royaume ; aatre- 
# ment, ii y a lieu de craindre qüon ne perde & Pun &  Fau* 
» rre; tous les remedes qu’on pourra y chercher d’ailleurs* 
*> rempliront FAngleterre de troubíes &  de confufion, qui peut- 
*> erre y  rñineront entiérement Fautorité du faint fiége 5 paree 
*> qu’on ne voit que trop de gens qui ne cachen: le poifoñ 
w de leur ímpiété, que parce que ía fainteté &  le roi vivent 
« dáns une unión parfaíte. En un mor, puifque Fame &  la 

forcé des canons repofe fur le fouverain pontife ? i! efl: juíié 
 ̂ que, dans¡ des oecafions oü le droit eft douteux &  oü 

» Ton court' de grands rifques * vous vous reláchies de la 
>? févérité des conílitutions de Féglife ; autrement, vous pou-* 
» vez perdre non feulement le roi d’Angleterre , mais le 
» défenfeur de la foi , dont ©n a vanté la vertu & la* reli- 
»> gion par tout Funivers. Déja les feigneurs &  les noblesj 
w font ou tres de voir que Fon différe fi long-tenasr le juge- 

menr d’une caufe oü il s’agit de kurs biens &  de leurs: 
*> vies* On fe píaint de tant de Icngueursv &  Fon dit des 
» chofes; dont nous troferions inftruire votre fainteté t  nous 
*>■• nous contenterons de Finformer qüfls avancent hauternent  ̂■ 
& que des fouverains pontifes orrr bien-' changé * les loíx de 

Dieu , quand ils Font jngé á propos ;> qü’aujourd’hui un 
*> pape refufe de révoquer ce que Fun de fes prédéeeffeurs 
iy a ; f a i t comme íu une bulle étoit plus facrée que le droit 
tt-divin¿ Nous employons- tous nos efforts'po'ur obliger le- roi 
*> d’attendre quemous  ̂ ay.ons recu réponfe de certe dépé- 
» che, Sí nous foubaitons ardemment qu’elle foit-telle qu’eüe 

puífFe- rétablir la ttanquiílité dans Tefprit de ce prince Se de 
*rfesí fu jets; autrement vnous:ne doutons pointque tome FAn- 

gieterre ne foit ’perdue * pour le faint < fiége* Ainfi nous con- 
i> jurons vorre fainteté de fatisfaire le roi de quelqüe maniéreT 

que" ce foit ’ &  le plutót ’ qu5elle pourra : elle en' apprendra ’ 
w en core: beaucoup plus., de- la bouclié- de' ceux qui - lúii ren  ̂
^drout'ceueí lettre q^e" nous tfqfons- lui en - éciire, Nous*
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» at ten don 5 votre réponfe , qui foií eá pable de fixer la cor^ 
» dition du prínce &  rendre.le repos á fa corfcíence. »

Gn croit que cette lettre fut le commencement de la dif-í 
grace de Wolfey , parce que le légat y fourniffoit au pape 
un pretexte plauíible cTévoquer á Rome la caufe du divor- 
c e , ce qu’Heuri craignoit extrémement. Anne de Boulen qu| 
avoit tout pouvoir á la cour , yoyam le refroidiffenient du 
roí pour ce cardinal, s’en fervit auffi pour fatisíaire la haine 
qu’eíie luí portoit: cherchan! done tout es les occafions qu’eile 
put trouver pour le mortifier , elle fit rappeller á la cour mi- 
lord Chame qu’on avüit éloigné á caufe de luí, & luí caufu 
tous.Ies aurres chagrins qu’elle pur imaginer. 'Wolfey fentit 
vivemeat fa difgrace, mais il n’y avoit plus moyen de s’ea 
fauver ; cependanc Henri VIII ne laifía pas de pourfuivre de- 
vant luí & Campége Taffaire de fon divorce, qu’il vouloir ab* 
íolument faire juger en Angleterre. Pour cet effet le chan*» 
celier expedía le treiziéme de Mai, fous le grand íceau , une 
pernfiffion aux légats d'exécurer la commiflion qu’ils avoient 
de prendre une pleine connoiffance de cette aíFaire : ia com- 
miífion fut apportée par Tévéque de Lincoln , ¿k donnée au 
pro ton o taire des légats , qui la lut á haute voix ; en fui te les 
deux cardinaux ia prirent, &  déclarérent qu’iís en exécure- 
roient le contenu : auffi-tót on fit préter le ferment aux fecré- 
taíres choífis pour ce tribunal. On.examina le bref venu d5Ef- 
pagne , &  fon prétendit en prouver la faufferé par plufieurs 
raifons que l’évéque d.e Vorcheíter &  Lee avoient écrites de 
ce pays-lá. i°. Q u’on n’avoit jamats vouíu leur montrer l'o* 
riginal de ce bref. 20. Qu’ils n’avoient pu apprendre com- 
ment on avoit recouvré ce bref; les uns diíant qu’il avoit 
été trouvéparmi les papiers du doéleur Puebla, qui étoir am- 
baffadeur en Angleterre de la part de Ferdinand , vers iê  
derniéres années de Henri VII; les autres alléguant qu’il étoit 
dans les archives du roi d’Efpagne, 39. Que ce bref &  la bulle 
étoient dates du méme jour &  de la méme année ; ce quí 
ne pouvoit erré, parce que i’on commen^oit á compter l’an- 
née a Noel pour Fexpédition des brefs, &  á la fin de Mars 
pour i’expédiiion des bulles , & que ces deux aftes étoient 
da vingt'pi]xiém& Décembre. 40. Que ce bref ne fe tro avoit 
ni á Rome, ni en AngLererre, oij íí étoit bien plus natureí 
qu on le gardáí qifen Efpagne. M. Burnet trouve en core une 
autre faute dans ce bref, que les partifans du roi ni les lé-?
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ga« n’avoient pas rémarquée en ce tems-Iá : cfeft que Ton a 
exprime le nom d’Ifabelíe paF Eíifaheth , comme fi Eiifebeth 
&  Tfabdle éroienr deux noms différens.

i i éroír aifé de refute? toutes ces raífons pour prouver la 
válidité de ce bref. Car i°. Charles V avoit d’autant plus 
de raiíon d5en coníerver foigneufement roriginal , qu’on con- 
teftoit qu’il füt léginme & authenriq.ue j que fi cet original 
étou égaré , on ne pourroit plus porter aucun jugement fur 
fe venté ou faufferé, 20. Que la copíe qu’on envoyoit ne pou- 
voít étre plus authenrique, puifqu’elle étoít fignée dunonce du 
pape, de Tarchevéque de Toléde , de quatre chevaliers de 
la % oí fon d5or, de rrois au tres confeillers du confeíl privé 
de Pempereur, & d*un notaire apoftolique. 3°* Qu’on ne de- 
voií pas s’étenner que des perfonnes qui s'inícrivoíent en íaux 
contre ce bref, ne Teuffent pas gardé, ou ne le trouvaffent 
point á Rome,. parce qu’il étoit de leur inrérér de le dérour- 
ner ou de le fupprimer, &  que de plus il n’éroit pas pofli-' 
ble qu’ii eüt été perdu avec tant d’autres papiers dans le íac 
de Rome y maís qü’on ne pouvoit nullement conclure qu5il 
ifeüt point été donné , pulique Fox évéque de ^ínchelíer* 
qui étoir mieux informé que tout autre de toute cetre af- 
faire , avoit dépofé &  figné que le dofteur Puebla avoit 
laíffé deux difpenfes, á la vérité de méme teneur , &  en avoit 
envoyé autant en Efpagne;, qu’ert effet eette bulle &  ce bref 
étoient tellément femblables 3 que hors le mot de forftan  ̂
peut~¿£re, qui faifoit toute la conteftation, il ne s’y trouvoit 
aucune difiétence, 40. Que Ferreur de date faifoit voir la 
bonne foi avec Jaquelle on avoit agi dans la pourfuire de 
cetre difpenfe. 5.0. Qu’íl étoit vrai que le mot forjitan n’étois 
que dans la bulle j mais que TambaíFadeur, perfuadé qnabon-- 
dance de droir ne nuit point y avoit été bien-aife d’orer tout: 
fujet de contefiation, 6c pour plus grande fureté faire mer-* 
tre dans le bref une claufe qui prouvát que le cas avoir été 
propofé de la maniere la mofes favorable : de forre que les 
ffvocats de Henri ne pouvoienr rirer aucun avantage de cette 
claufe ; & les deux légars n’étoient point éloignés de ce fentl- 
iftent , comme on le voit par la lettre qu’ils éerivirent au= 
pape..

Des fe quinziéme de Juin le roi avoit nom me pour fes 
avocarse Jean Richard Samfon doyen de fe ehapelle r Jean 
Bfet doéfeur en droit  ̂ avec Eeter: &  Tngonel, Ceux de la
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Jw r “  reine étoientJeanFifcher évéque de Rochefter, Henrí Staii* 

dish évéque defaint: Afaph, Ridley eeléhre: th é elogien- 
Woífey & Campége prirent auifi quelqties perfonnes avec 
eux poní* 1 eur aider ,e n t r ’a u t res , Longland évéque de Lin- 

jtJoa. & fui?. cola &  confeffeur da ro í, Jean Lecierc évéque de Bath 
‘fÉm ?fbílc* J e a n  iílep abbé de Weítmunfter Jean Tador maitre des 

f&fe™'. ;rolies. Peu de jours aprés ;cét arrangemént. c’eftádír-e ? le
vingt-uniéme du .raémeinois ,, les deux légats citéreht le xoi
&  Ja reine:, qui comparurent devant eux .avec le.urs avocats .1 
Pun.&.l-autre étant appellés, Henri répondit : Me voici; mais 
la reine* au iieu de répondre , fe leva de fa place,, .& alia 
fe jetter aux pieds du roí paur íácher de le .fléchir par un[ 
difcours xendre Sí paffionné .. capable dinfpirer de la pide á 

 ̂ , tout Je monde. Elle dit , entr’autres choíes : << Qirelle étoit 
í’cine.aux pieds du * une pauvre femme etrangere* eloignee de íes pareas o: de

# fes .amis; qu’elle n’oíbn fuivre ni fes propíes lumiéres , ni 
m Ies conferís de fes avocats ¿ qu’elle prenoit Dieu pour j.u- 
» ge , fi elle n’étoit pas fa véritable femme, íi elle ne lui 
» aroit pas été íidelle, fi elle n’avoit pas eu paur lu i, pen- 
» dant vingt ans 8r plus de mariage , tome la eomplaifanee 
» qu’utie femme peut avoir pour fon rnari j qu’elle ignoroit 
$ en quoi elle pouvoit lui avoir déplu $ qu’U fgavoit bien , 
« s’il vouloit parler felón fa eonfcience, qu’il favoit trou- 
.»■  >vée filie torfqu'il l ’avoit époufée; qu’elle cpnfentoir, fi elle 
» ne difoit pas la vérité, qu’il la chaffát avee infamie ; que

Ieurs p aterís qui étoient des princes fi fages , avoient fait
# examiner fon mariage avanr que de le conclure ; que lant 
» de perfonnes hábiles qu’ils avoient auprés d’eux, n’y avoient 
» poinx remarqué ces nullités que l’on y cherchoit depuis queh 
» ques années 5 que pour elle , elle ne yoyoit point encore 
** fur quel fondement on pourroit le révoquer en doute :

qu’á la vérité on lui avoit donné un oonfeil, mais á qui elle 
» ñe pouvoit fe fier, parce que fes avocats & fes juges étoient
# fu jets du xoi y qu’eíle ne pouvoit reconnoitre i’autorité d,es 
» légats j qu’enfin tout lui étant fufpeñ, elle conjüroit le roi 
» de vouloir faire ceífer toutes les pourfuites, jufqu’á ce qu’elle 
■ »-eut¡re$u desnouvelles d’Eípagne, ^  que s’il iui refuípit cene 
» grace, il poutroit faire tout ce qu’il lui plairoit, m Aprés 
ces paroles elle fe retira, &  ne voulut jumáis retoumer ni 
lieparoltro dayantage devant les légats.

Des que la reine fut fprtie, le tqí prit la parole &  dit í
iQu’ii
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Quül avoit toujours été trés-content de fa ferame , qu’elle luí A&* 
avoit toujours été trés-fideile &  trés-foumife, que fa vertu &  
fes bonnes qualités méritoient de grands éloges; qu*enfin Ü 
n’avoit aucune plainte á faire contr’elle, &  qu’en demandant 
á $*en féparer , il n'agiffoit abfolument que par un motif de 
religión &  de confcience;. A ces mots, \Yolfey ayanr, fupplié 
le roi de vouloir bien déclarer á raífemblée, quí étoit ceiui 
qui lui avoit le premier infpiré les deflexas d’uae féparation; 
fa majeílé n’eut poínt de honre d’affurer, que le cardinal 
d’Yorck l’avoit toujours détourné de la penfée du divorce: cvn;
&  que les premiers ícrupuies quil avoit eus á cet égard - LeroidAngfe  ̂
devoient leur naiflance aux diícours de ieveque de larDes. fUr Porígine de 
Que voyant le roi de France agir íi forrement contre les re- ŝ̂ Cq û̂ " 
gies de la bonne politique, &  douter que la princefle Ma- ¿a dh™om?i.p* 
rie fut légítime , fa confcience en avoit été aílarmée,- que 
pour éclaircir fes doutes, fe mettre refprít en repos, &  pré- 
v.enir des difpures au fujet de la fucceffion, quoique réfoiu 
de bien vivre avec la reine, íi Ton trouvoit qu’il püt le faire 
en confcience , il s’étoit ouvert en confeffiorr k Longland* 
aprés quoi il avoit prié Tarchevéque de Cantorbery de re- 
cueillir le fenriment des évéques d’Angleterre fur la narure 
de fon maríage: que tous ces évéques avoient íigné une dé- 
claration, par laquelle ils afluroient que ce maríage étoit nuL 
I/arfjhevéque de Cantorbery confirma ce que le roi venoit 
de dire; mais Fifcher , évéque de Roehefter, nía d’avoir 
íigné i’écrit qui avoit été préfenté au roú

La conduite que le roi tint envers ía reine, démentoit en
coré féloge qu’il avoit fait devant les iégats , de la vertu 
&  des bonnes qualités de cette princefle : puifqu'il fít infor- 
mer contre elle, dans le defíein de Finrinúder ; qu’ii fií exa- 
miner á larigueur toutes fes a&ions, en faifant paífer pour 
crimes d’état quelques légers défauts de fon humeur , dont 
méme on ne convient pas. L’on vit paroitre dans le confeti /£̂r-tw-p-l3®*132í 
d’état ¡des plaintes fanglantes contre elle : on y  aliéguoít 
qu’on venoit de décoúvrir une confpiration pour tuer le roi 
ou Wolfey ; &  que íi la reine avoit part á Tentreprife, on 
ne Tépargneroit en aucune maniére. Qn lui reprochoit qu’elle 
avoit manqué d’amour pour le roi -9 que , dans Je tems que 
Ce prince s’abandónnoit au chagrin , on la voyoit dans une 
gaieté extraordinaire; qu’elle excitoit tous fes domeftiques 
á fe divertir, á chamer &  k danfer, ou il s’agiffoit' de Faf- 
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faire la plus importante de fa vie, oü elle ne devoit fonger 
qu’á priefcDieuvqu’elle; changeoit de conduire. comme d’hu— 
sneur fe/montrant fouvent dans les rúes r &  faluant civile- 
snent tous eeux qui pafíbient ; que fon* deflein éroirfans doute: 
de détourner les peuples de leur affeétíon pour le roi; qufen- 
fin, bien qu’elle eüt eu affez long-tems entre les mains le bref 
prétendu de Jules Huelle ne Tavoit pas voulu faire voir plu~ 
tót y. q.ue dans tout cela il paroiíToir qu’elle haííToir fon ma- 
ri. Qaainfi le confeil croyant la vie du roi en danger, étoit; 
d’avis qu’il fe féparát entiérement de Gatherine r tant pour 
la table que pour le lit , qu’il n’eut plus de converfatioiv 
avec elle , & qu’il défendít á lâ  princeffe fa filie de la voifv 
On devoit dire tout cela & cette prxnceffe, pour la porter á* 
fe.faire religieufej &  á ne plus défendre fa caufe*. Au bas* 
de ce mémoire , Wolfey avoit écrit en latín que la reine: 
étoit folie, de. difputer contre leroi ; que fes enfans n’avoient 
pas été béniSí de Dieu ; que; le bref étoit.fuppofé , &  il ajou~ 
toit quelque chofe des raifons pour lefquelies on le croyoiti 
£aux, Mais la reine ne fut point ébranlée. de ces menaces.

Les légats étant ailés un jour chez elle par ordre du roi,, 
Hs la trouvérent travaillant avec fes filies. Wolfey fut le pre
mier qui porta la parole;: mais. aprés fon> compliment 5...elle: 
rimerrompit-r 8c le fit pafler dans un cabinet , oh ce cardi*~ 
nal continua fon difcours, &. la conjura d’avoir quelque |̂pm-' 
pláifance pour le roi, &  de ne point attendre la fin d’un pros
ees dont l’iffue ne lui pouvoit étre favorable. Mais Ja reine; 
lui répondit avec beaucoup de préfence dfefiprit &  de ferme- 
té , que lui.feul étoit caufe de tout le mal. « le n e  fijáis*. 
» lui dit^elle, qui a infpiré au roí tous les confeils qu’iLfuit 

je vous avoue, monfieur le cardinal , que je n’en puis ac*' 
cufer d’autre que vous. Nos peres, qui étoient des princes; 

» íi fages, ont fait examine r notre mariage ; le pape a ac— 
» coidé une difpenfe , dont j’ai Tonginal; nous - avoñs véctr 
a le roi &  moi enfemble plus de dix-huit ans,, fans qu’on y,- 
»■  ait trouvé á redire. Mais enfin je n’ai pu approuver vo-- 

 ̂ tre orgueil;, j ’ai parlé de vos débauches, de votre tyran- 
» nie de votre infolence ¿ Tempereur món neveu ne vous  ̂

Si point fait- élire pape tx^eft-l^ la fource de tous nos maW 
& lieurs V &  pour vous. venger de rempereur 8c de moi,, 
>>. vous ne vous. etes paŝ  contenté d-allumer la guerre dans- 
& toute i’Euroge j, vous fofdté en; particulier la glu|¿
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•» méchame affaire que vous puíffiez ímaginer. Dieu fcait ce

que je fcuffre, monfieur le cardinal, il fera votre juge »> Se le míen, * Woífey voulut répliquer, mais elle refufa de 
Fentendre. Pour Campége 5 elle le traita avec beaucoup 
d’honnéteté , proteftanr teutefois qu’elle ne les reconnoirroit 
jamais ni Fun ni l’auíre pour fes juges , $e qu’elle perfíle 
dans fon appe!.

En effet cetre princeffe ayant été citée pour le víngt-cin- 
quiéme de Juin, elle íit íignifier aux légats fon appel en forme, 
de tout ce qu’ils avoient fait, ou feroient dans la fuñe , maís 
cela n’empécha pas qu’elle ne fui déclarée contumace, di 
qu’on ne prit un défaut contre elle. Les légats conrinuérent 
rínílruñíon duprocés, firent une Information, &  entendirent 
trente-íix ou trente fepc témoins, dont la plupart étoient ou 
du r ol , ou d’Anne de Boulen. Le dofteur Tayior , archi- 
diacre de Boukingham recut leurs dépofiáons , dont le prin- 
cipal arricie étoit la confommation du mariage du prince Ar- 
íhus avec Catherine , que la reine avoit niée avec fermenr , 
&  qui néanmoins fut prouvée par le témoignage de ceux 
qui dépoférent, autant qu’une chofe de cene nature le peut 
étre, Ces preuves coníiftoient dans Fáge , la fanté &  la 
vigueur du corps du prince, &  dans Ies dilcours qu5on avoit 
ouis de fa bonche le lendemain de fes noces. La vieilie 
ducheífe de Norfolk, grand-mere d’Anne de Boulen , &  la ■ 
vicomreffe de Fitzwarer, dépoférent qufelles avoient vu Ar- 
thus &  Carherine feuls dans le méme Iit. Lecomte deFitz- 
water , qui fut fait bientót aprés comte de Suííex, déclara que 
le prince en fe levant avoit demandé á boire, &  qu’il dit 
qu’il avoit été la nuit en Efpagne. Le duc de Norfolk affura 
la méme chofe. Le chevalier Vilougby ajouta que c ’étoir k 
iui á qui il avoit demandé á boire.

Toutes c:e& dépofitions furent lúes le dix-feptiéme de Juil- 
í et ; mais Ies légats ne írouvant pas les preuves qu’on alié- 
guoit aíTez fortes, n’avoienr pas voulu prononcer, &  avoient 
feulement donné un défaut contre la reine. Pendant tout 
ce tems-Iá, les mirnftres de l’empereur & de Ferdinand fon 
frere, preíToient vivement le pape d’évoquer la caufe á Ro- 
me ? & ceux de Henri VIII n’étoient pas moins ardens á fol- 
íiciter le contraire. On faifoit encore plus, puifque de cha
qué cóté on le mena^oít de le faire dépofer k caufe de 
fon défaut de naiffauce. Le pape feígnoit d’étre intimidé par
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ces roenaces-i &  cette crainte quil paroifíbit avoir également* 
s’íl fe déelaroit pour lsun ou pour l’autre, lui fourniffoit un 
prétexte de demeurer irréfolu , jufqu’a ee qû il eüt re§u avis 
de la eonclufion de fon traite avec Tempereur* En fin cene 
agréable nouvelle lui étant venue, il ne voulut pas refufer 
á Charles V une chofe íi jufte. II en donna avis á ce prince 
par une lettre du neuvíéme de Juillet : 6c fans attendre la 
xéponfe, avant máme la publication du traité , il avenir les 
ambaffadeurs d’Ángleterre de la réfolütion qu*il avoit prife 
d’évoquer la cauíe du divorce k Rome ; &  quelques e£- 
forts qu’ils fiffeni pour Ten détourner, en lui repréfenrant 
que le faint íiége aüoit-perdre l’Angleterre , fans efpérance 
de retour , tout fut inutile : le quiriziéme de Juillet il figna 
révocation. Ii en donna avis au roi d’Angleterre &  au cardi
nal de Woifey , par les lettres qn’il ¡ieur écrivit le dix-neu  ̂
viéme du méme moís ; m'ais Gaíaíi Tavoit deja mandé au fei- 
gneur de Montmarency des le quinziéme.

Comme on n’avoit encore en Angleterre aucune nouvelle 
de révocation, les légats continuoienr tóujours leurs féances* 
La reine qui avoit été citée pour le vingt-cinquiéme de Juin 9 
n’ayant point comparu, on lui accorda un nouveau délai ju£ 
qu’au vingt-huitiéme , &  on la fit cirer encore par Févéque 
de Bats &  ,Wels, quoique fort inudlement. Le vingt-huitié- 
tne on fit lire quelques dépoíitions ; apres quoi la féance fut 
remife au cinquiéme de Juillet, &  renvoyée au douziéme : 
on fe raffembla done le 12 , le 14, le 17 , le 21 &  le 23, 
Comme il n’y avoit plus rien á faire qu5á prononcer la fen- 
tence, chacun croy.oit que tout feroit terminé dans cette 
derniére féance, &  que les légats alioient pro nancer un ju- 
gement défínitif. Jamais affembíée ne fut plus nombreufe : le 
roi mámele rendí t dans une chambre voiíine , pour étre tér 
xnoin de tout ce qui fe palfoit. Mais on fut. étrangement 
furpris ,, quand on entendit le cardinal Campége remettre la 
décifion de l’affaire au premier d’Oftobre: alléguant pour rai- 
fon, que c’étoit le tenis des- grandes vacations á Rome, 6í 
qu’ü étoit indifpénfablement obligé de fe conformar á cet 
ufage. II ajouta , pour juíi.ifier fa conduite, que la reine ne 
pouvok confentir que. le prócés fut jugé en Angleterre; &  
qu’elle refufoir de les reeonnoítré Wolíey 6c lui pour juges* 
Le duc de. Suffolk, qui étoit préfent, fit éolater fon relien- 
timent * &  jura? aprés plulieurs menaces 7 que jamais cardinal
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tfavoit caüfé que du malheur en Angleterre* Gampége lui 
repliqua , qu’il connoíffoxt affez le périi oü il étoít > mais qa^ü 
fon age il devoít moins fe mettre en peine de fa vie, que du 
fkiut de fon ame* V olfey  fur moins modére, ¿k répondit k 
Suffolk , qu’il devoit moins que períonne du royanme fe plain- 
dre des cardinaux y qu’il devoít laiffer ces menaces , ces 
injures &  ces reproches j' &  que s’il ne pduvoit parler coni
ste un hotrnne fage &  un homme d'honneur devoit faire, 
il failoit qu’il fe tüt , &  qu’ii ménageát un peu plus fes 
amís.:

Le duc de Suffolk fe retira fans ríen repliquen Le roine 
fut pas long-tems á connoiue quel avoit été le but de ces dé- 
lais affeftés , car ü apprit bientót que le pape avoit évoqué 
la caufe á Rome,- oü il éroit cité avee la reine. Sur cette 
nouveile, Henri chargea Gardiner de dire au cardinal de 
W o lfe y q u ’i! nevouloit pas qu’on luiíignifiát Févocation, ni 
ríen qui pm poner quelque préjudice á fon autorité fouve- 
raine, de peur qué fes peuples ne cfuffent qu?il réconnoif- 
foit au-deííus de lui quelque puiffance étrangére* Gomme la 
bulle , par laqueiie le roi &  la reine étoient fommés de com
paróme á Rome dans quarante jours, renfermoit encore quel- 

. ques cenfures en cas de défobéifíance , le pape craígnant que 
certe conduite n̂ irrítát le prince , lui adreffa un bref daté du 
neuviéme dJAoür, otml déciaroit qu’il ne préténdbir point 
ufer de menace^ ni employer contre lui des cenfures qffon 
avoit inférées' dans la bulle contre fon iníenrion j mais quant 
á la cirarioñ , ib fe contenta de prolongar le délai jufqu’á 
Noel. Le, roí de fon cóté , aprés avoir engagé les légats á dé- 
clarer fur le bref du pape que leur conuniffion étoit expi
res, &  qu’ils n’avoient plus de pouvoir, fe retira á Graf- 
ton avec Anne de fíoulen, &  donna ordre á la reine de fe 
retiren Ce fut-Iá oü les deux légats Tallérent troúver, & ils 
en furent tres-bien recus , contre bárrente de tout ie monde , 
chacun croyant que Wolfey alloit étre diígracié. Henri s’en- 
tretint long-tems avec lui, avee la métne affabiiité dont it 
ufoít auparavant : il lui ordonna méxne de reteñir Gampége 
á diner,,avec quelques autres feigaeurs y mais le roi mangea 
feul avec fa maureffe.

Anne de Boulen, féulé avec Henri YIÍI, n’oublía ríen pour 
aigrir Tefprit du ptince contre Volfey ,--qu*eIle ne regardoit 
plus que comme un ennemi qui mérxroit toure fa vengeanee*
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elle etripoifonna tomes íes aétíons, &  dit au roi avec Wüé 

Hfútm. t. z, ín-4* ;efpéce d’emportement, que íi les ducs de Suffolk ou de 
& Norfolk, ow le vícomte de Rochefort fon pete, en avoient 

;fait au tañí que W blfey,il y  a long-tems qtfils n’auroient plus la 
tete fur les épaules  ̂Henri diffimula Fimp refilón que ce difcours 
venoit de faire fur fon efprit j il vit encore le cardinal, sen- 

' tretínt avec lui jufqu’á la nuit, lui témoigna en le quittant 
,qu*il vouloit encore lui parler le lendemain* Mais toure 
cette conduite tfétoit qu’une feinte ; car Wolfey , exafl: aux 
ordres du prince , s’éiant préfenté pour entrer, on lui añ
il on9a que fa majefté ne vouloit pas le voir, &  qtfil pou- 
voit s?en retourner avec Campége. II n’eo fallut pas da- 
vantage pour éloigner de.lui tous ceux quí lui avoient pam 
attachés auparavant : les courtifans parurent les plus animés 
contre lui, &  fes créa tu res mémes youíoient qu’il £üt cou- 
pable, parce qu’il étoit malheureux.

CX V; Le roí ne traita pas ainfi Campége : aprés lui avoir donné
fecardmai Cam- fon audience de congé, il le combla de préfens, & le car- 
Ures pour s*en re- dinal partit de Londres au eommencement d Uctobre pour 
Épurner á Rome. ¿’en retourner á Rome. Mais dans le tems qu’ii étoit prét k 
*4ivor.tTi%.i\6' ^embarque*, il vit entrer dans fa chambre une troupe d’ar* 

chers, quí lui demandérent les tréfors de Wolfey. Campé- 
i ge intimidé , craignant qu’on ne voulüt l’affaífiner , fe jetta 
dans la frayeur aux pieds de fon auníónier, &  lui demanda 
rabfolution , pendant- que les officiers de la douane fouib 
loient tout fon bagage , fous prétexte de chercher s’il 
tí y avoit ríen de contrebande. On a cru que le roi avoit 
donné ces ordres, dans l’efpéranee de trouver dans les pa*- 
.piers de Campége la bulle decrétale qu’il avoit vue entre 
fes mains 5 ne fqachant pas qu’elle eut été brülée. Le car* 
.dinal, revenu de fa prendere frayeur, fit grand bruit de cettí? 
infuke , .& éorivit au roi pour lui en demander réparation ¿ 
comrae d’un affront faít á un iégat du faint fié ge. Henri lui 
xépondit féchement, que les officiers de la douane avoient fait 
ieur devoir, en exécutant des ordres établis depuis long-tems 
k l’égard des gens qui fortoient du royaume : qu’il s’étonnoit 
qu’ii fit yaloir fa qualité de Iégat, aprés avoir été révoquéei 
&  encore plus de ce qu’étant évéque de Salisbury, il füt íi 
ígnorant des loix du royanme, qu’i.1 ofát prendre cette qua- 
lité fans fa permíffion, Campége, comprenant par cette ré*¿ 
jpqnfe que le roi n’avoit pas intention de le fatisfaixe, fe trou-
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Va trop heureux qu’on voulüt bien le laifler partir, &  abor
da en Franee, ou le cardinal du Prat le re^ur avec beauconp-
de magnificence*

"W^plfey, tnoins heureux, fe vif expofé á bien des difgra- 
ees> Des le neuviéme d’Oñobre le procureur du roi Pavoit 
accufé juridiquement d’avoir violé le ftatut Premuniré* Ce 
ftatut, fait en Pan 16 du régne de Richard I I , défendoit k 
toutes fortes de perfonnes y de tirer aucunes bulles ni pro- 
vifions de Rome, fur peine de perdre leurs bénéfices s’ils en 
avoient , &  d erre mis hors de la proteflrion du roí. Le dix- 
jfeptiéme du méme mois-j le roi chargea les ducs de Norfolk- 
&  de SuíFolk T qui étoient alors chefs du confeil , de luí al* 
ler redemander le grand fceau  ̂ quoiqu’il lui eüt été donné 
pour toute fa vie. Wolfey ne vouíur pas le leur renare fans* 
«n ordre exprés dü roi j mais cet ordre ayant é-ré obrenu 
auffi-tót,. ü fut contraint d’obéir á une feconde juffiom-On 
voulut remettre le fceau k Varham, archevéque de Cantor- 
bery, qui Pavoit deja eu ; mais ii le refufa,. íans doute á- 
caule de fon grand age : en forte qu’ií fut re mis par le roí 
entre les mains de Thomas Morus homme généralement efo 
timé , tant pour fa doflrine, que pour fa parfaite intégriré. 
"Wblfey n’eut pas plutót rendu Ie¿ fceau , que le procureur- 
général préfenta encore d’aurres- chefs ■ d'accufation contre 
lui y &  le vingt-deuxiéme d’Ofiotre^ il regut ordre de for- 
tir de fon palais d Y o rck , &  de fe retirer k une maiíbn de 
campagne qui luí appanenoit comme évéque de 'Winchefter.

On simpara auffi-tót de ce palais  ̂&. des beaux amen-»* 
blemens dont il étoit orné : on fit taire un ihventaire de tous* 
fes biens qui comprenoient des richeífes- immenfes. Mais 
comme le roi n’avoit pas- encore imention- de le dépouiller 
enríérement,, il lui fit remettre de Pargenterie & des meu-* 
bles pour huit á neuF mille pifióles^. &  lui laiífa- Parche-, 
yéché d’Yorck &  Pévéché de Winchefter. II lui permir aufli- 
de choifir des procureurs pour agir en fon nom ik défendre- 
fa caufe. Wolfey profitant de cetíe perrofiEon &  de la pro- 
meffe que le roi lui av.oit* faite que fa períonne feroít en fu- 
reté, choifit des procüreurs & Ies. fit agir. S’étant done pré-- 
fentés- v ils. proteuérent* en fon nom qrfil avoit ignoré qué 
Pimpetration des^hulies  ̂dont it étoit accufé fut contraíre; 
aux ioix da- royanme-& préjudíciable á' Pérau Quant aux; 
faits: qufon.mettoit en avant contre lui,; ils diient quil lep
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avouoít, &  qu’il fe remetroit entiérement a la clémence ñé 
roi : en dédarant toutefois qu’ii n’avoit ríen fait que de 
fon confeotement ? qu’il avoit obtenu des Jemes patentes de* 
fa majefté , &  qu’il pourroit les montrer, fi fes ennemís ne 
les avoient enlevées avec tous fes papiers/ maís qu’il ne vou* 
Joit point chicaner avec fon maítre. On ne laiffa pas de pro- 
noncer I’arrét: Wblfey fut déciaré déchu de la proteftiort 
du ro i, tous fes biens furent confifqués, &  Henri abandonna 
fa perfonne á fon pariement,

C e pariement s’affembla á Londres le troiíiéme de Novern* 
bre, &  fut transféré dans le méme tems á Veftminfter, Auf- 
íi-tót les ennemis du cardinal mirenf tout en ufage pour 
achever de le perdre. La chambre haure fit dreffer quarante- 
quatre arricies d’accufation contre luí; & fon remarque que, 
.dans tous ces chefe , on ne l’aecufe point d’avoir violé le ílatqt 
Premuniré , &  d’avoir exercé la fonñion de légat ¿ latere7 
fans une permiflion expreffe du roi , parce que perfonne ne 
pouvoit igoorer que ce prince n5y eüt coníenti. Le cardinal 
fut principaíement accufé par la chambre haute d’avoir abu
fé du pouvoir de légat, contre le ferment qu’il avoit prété,’ 
lorfqu’il avoit été admis á exercer fa légation j d’avoir ufé 
íyranniquément de l ’autorité que fa charge de grand chau- 
celiér lui donnoit; de s’étre en pluiieurs occafions rendu égal 
áü roi > d’avoir donné difFérens ordres importaos fans Jui en 
avoir ríen communtqué ¿ d’avoir agi defpotiquement en plu- 
fieurs rencontres, comthe s’il avoit été plutót fouverain que 
miniftre, Tous les autres articles étoient de la méme naturej’ 
&  rouloient fur l’abus qu’il avoit fait des charges de légat, 
de chancelier ? de premier miniftre , &  de la fayeut dont le 
roi Tavoit honoré. Enfuité l’accufátion fut portée á la chana* 
bre bafíe, dont le conco.urs éroit nécefíaire , .& l’on mena- 
.goit de 1-y condamner fur le champ ¿ comme coupable de 
haute trahifon 5 mais Tilomas Cromwel, domeílique du car
dinal, &  un des membres de cette chambre, foutint les in- 
téréts de fon maítre avec tant d’adreffe &  de fermeté, qu’il 
le tira de danger pour cette fois. Cette vigueur de Crpmyel 
plut au roi, qui commenga dés-lors á reftimerp

Louis Berquin, dont íes écrits avoient été eenfurés en 
partie en l’année 152$, s’étant vu hors de prifon par la fa- 
veur de Frángois í ,  qui Taimoit malgré les égaremens de fon 
^xiiy Ipin de profitér de fa liberté, pour édifier ceux que

fes
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fes écrits avoient fcandalifés , eut la hardíeífe d’accufer fes 
propres accufateurs Beda &  Duchefne , Ies fit paffer pour 
des gens fans religión, &  déféra douze afíleles tires des li- 
v.rr̂  de Beda- II écrivit alors á Erafine qu’íl ne falloit plus 
farder 9 qu’il devoit fe joindre á luí j qu4il étoít tems de 
Faire perdre aux doñeurs tome Pautorité qu’ils avoient dans 
Féglife, ¿k de les ^décrier tout-á-fait, l’occafion étant favo
rable. S’il avoit fuivi alors les conleils iudicieux d’Erafme , 
ii n’auroit pas été opprimé. Son avis étoit que Befquin de
voit quitter fon enirepriíe 8l fortir du royaume; mats un avis 
fi lage ne fit aucune impreílion fur fon efprit, ce qui réveilla 
fes ennemís, qui firent notnmer douze commifíaires, pour le ju« 
ger &  lui faire fon preces. II fut done mis pour la troífiéme 
rois en prífon ; & Tarrét rendu centre lux portoit que fes lívres 
íéroient brütés, & qu*aprés avoir fait abjuratíon des erreurs 
qu’on en avoit tirées , il auroít la langue percée , &  feroít 
enfermé dans une prífon perpétuelle. Cene fentence lui 
ayant été prononcée, il en appella au pape &  au roi. Le 
fijavant Guiilaume Budé, qui fut un de íes juges, fit tout ce 
íju’il put pendant trois jours pour lui perfuader de fauver fa vie, 
par la rétraftation de fes erreurs ; mais n’ayant pu vaíncre fon 
o pin i átreté, fes juges fe raffemhíérenr & le condamnétent au 
feu. La fentence fut exécutée á París dans la place de Gréve, 
le vingt-deuxiéme d’Avril de cene année i J29.

La faculté de théologie de París fit encore, dans cette 
méme année 15*9, une autre cenfure de quelques change- 
mens inférés dans le texte de plufieurs pfeaumes d’un bré- 
viaire du diocéfe de SoifTons : deux chanoines de Téglife ca- 
thédrale lui déférérent ce bréviaire ¿ &  aprés une mure déli~ 
bération , la faculté décida le vingt-quatriéme de Juillet, que 
cette entreprife étoit dangereufe, &  qu’on ne devoit point 
la fouffrir. Dans le méme tems elle écrivit á Tévéque de 
Sciffons & au chapitre deux lettres datées du méme jour , 
dans lefquelles elle marque au premier, qu*on lui avoit en- 
Voyé un bréviaire de fon diocéfe, publié depuis peu fous 
fon nom , mais qui contenoit plufieurs chofes odieuíes pour 
leur nouveauté , conrraires á Tufage commun de Téglife, &  
qui pourroient caufer un fchifme dans celle de Franco, fi 
en n’y  ápportóit pas un prompt remede 3 qu’eile le prióit d*é- 
touffer ces fémences de divifion, ayant que le mal devienne 
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plus grand &  que ¿es conteftations augxnéntent: elle écri^
vit dans les mémes termes au chapitre.

Erafme voyant qu’on le foupgonnoit toujoürs d’embraffer 
les nouvelles opinions , fe réfolut de qüitter la ville de Baile 
qui en étoit infe&ée &  fe retira á Fribourg en Brifgaw, qui 
appartenoit á Ferdinand. Quélques inois aprés qu’ií fui ar- 
riyé dans cette ville , c’eft-á-dire, dans le mois de Novem- 
bre ,, il publia un ouvragé cóntre ceux qui prenoienr fauffe- 
meiit le nom d’évangéliques, Ces gens-lá, dir-ii, font des 
orguéilleux qui voudroient mettre Dieu méme dans leur parti, 
sil étoit pomble : póur moi je n’en connois p'oiht qui ne foit 
devenu plus méchant, depuis qu’il á commericé á profeffer 
ce nouvei évangile, qui n’eíl: pas aíTurétnent celui de Jefus* 
ClirifL Les théológiens de Strasbóurg répondirénfc á cet écrít, 
parce qu’Erafmé ne les y  avoit pas épargnés, non plus qué 
ceux de Baile, &  particuliáréiñerit Martin Bucer qui avoit 
été religieux Dominiquain, &  qui fut un des prémiers au-r 
téurs de la reformé á Strasbóürg oü il étoit miniílre.

Jé trouve éncore uñé lettre d’Erafmé dü 9e. de Juin 1529 ,' 
k Jacques López Stunica , do&eur en théólógié de liatiiver- 
fité d'Alcata , qui avoit écrit cóntre les notes de ce fjavant 
fiomme furle nouveau teftament; óutre un auíre duvrage 
intitulé : Blafphémes impiétés d1 Erafme, &c> dans. lequel 
il avoit recueilli íes paffages les plus libres des óuvrages quí 
pouvoient le rendre oclieux aux puiffa nces eccléíiaíHques : &  
ce livre fut long-tems aprés imprimé fecréttement &  publié , 
malgré les défenfes faites á fauteur par León X , &  renou- 
vellées par fon fucceffeur Ad'rién VL Erafme fut obligé d’y  
repondré, &  de faife voir dans une apologie, que Stunica 
lux en avoit impofé v óti avoit mal interprété fes féntiinens* 
Stunica fit paroitre quélque tems aprés un écrít intitule le 
Prodrome, &  deux autres petits óuvrages : l’un fous lé titré 
des Principales condüjions fufpeSes & fcandaíeufes .quifetrou- 
vmt dáhs les. livres d}Erafme : &  un autré póur prouvér que 
rancien interprete de récríture fainté n?avoit poiñt faft Ies 
fólécifmes qu^Eráfme avoit remarqués. 11 y  eut une réponfe 
atóc cóñclufióñs dé la part d’Eráfme, qui ébriyit̂  en ^ñome 
tems lá' léttre apblógetique dónt nous parions ic i, pour\ féf- 
vir dé répliqu'e au dernier traité 'de Stunica. Caráhza ayarit 
prétendü qu’Erafme avoit diifiinue' d ahs fa: réponfe la ’ Forcé 
des paffagés qui prouvent la divinité deJESUS-CHRiST, Eraf-
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me ne manqua pas de repondré, &  de compofer iine apo~ 
logie qu’on trouve dans fes ceuvres au neuviéme rotne, lí 
fot áufli atraqué fur Pinterprétatíon d’un pafíage de S. Paul, 
par Staudicius évéque Anglois, 6c .á Louvain par Nicolás 
Egmondj carme . 6c profeffeur. Ce pafíage regardoit la ré- 

TurreéHon y il y a  dans le Grec : Nous ne dormirons pos tous 
du fommeü de la mort , mais nous Jerons tous ~ changés ; dans 
la Vulgate : Nous reffufciterons tous , mais nous ne ferons pas 
tous changés y Erafme avoit fui vi dans la verfion le fens du 
Grec. Ses adverfaires prirent de-Iá occafion de Taccufer de 
píufieurs heredes 6c en parriculier de nier la réfurreñion* 
Erafme fait voir dans fa reponfe que cette accufation eft fans 
fondement , &  que le fens du Grec eft: trés-fourenable*

Luther fir auffi paroítre quelques ouvrages dans cette an- 
t)ée : il écrivit en peu de raots au prévót de Brefme , ce 
qui s’étoit paffé dans les conférences de Marpurg entre lui 
8c Zuingle , Paffurant que les Sacramentaires avoient révoqué: 
pludeurs arríeles de leur dpéiripe., ce qu’on ne pouvoit pas 
reprocher aux Ltnhériens; 6c qu’il leur avoit accordé, qu’en- 
core qu’íi ne püt les regarder comme freres, il ne vouloft 
pas cependant les priver de la charité que nous deyons mér 
me á nos ennemis. II écrivit enepre.de la guerre contre leŝ  
Tures; 6c il s’exprímoir de telle forte, qu’il paroiflbit plutót 
détourner Ies chrétiens de cette guerre, qu’il ne les y por- 
toit. II s’y  plaint de la condamnation que Léon X  avoit faite 
de fa propofirion, dans laquelíe il avoit enfeigné autrefoís, 
que combattre contre les Tures , étoit réfifter a la volonté 
de Dieu qui nous voulo.it vifuer; parce qu’il falloit vouloir 
non feulement tout ce que Dieu veut que nous -vouüons 
mais abfolument tout ce que Dieu veut, « Qu’on confuiré , 
w dít-il, Texpérienee, 6c l’on verra quel avantage nous avons. 
» tiré d’une pareille guerre, qui a fait p.erdre aux chrétiens

1’ifle de Rhodes, prefque toute la Hongrie 6c une bonne 
» parríe de i’Allemagne ; ce qui monrre que Dieu n’eft point 
>K-avec nous .quand nous combauons contre le Ture. » ILy 
répand un grand nombre de calomnies contre le pape, 1’em- 
pereur, les rois , Ies princes , les évéques, 8c principalement 
la cour Romaine, Cochlée refuta' cet ouvrage, 6c en tira 
cent trente-fix propofitions : fon ouvrage eft en forme de 
dialogue.

On ne lailTa pas de punir les feñateurs de cet héréfiar-
S s i)
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que» en quelques yiíles d’Allemagne. A  Cologne , Pierre Ffü£ 
téld &  Adolphe Clarebach , hommes f^avans , avoient eré 
mis en prifon* pour avoir des fentimens erronnés fur l’eu- 
chariílie, &  fur d’autres anieles de la religión carholique, 
Aprés plus de dix-huir mois de caprivíté , ils íurent enfin: 
condamnés á erre brulés.

Rien n’arrétoit les progrés du Luthérañifnre en Suéde*
. oú la vraie religión fe trouvoit prefque entiérement abolie* 
Des le commencernent de cette année 15 29, le roí Guita ve 
convoqua une aífemblée générale, dans laqueile il fit rece- 
voir les fentimens des Luthériens pour régle de foi", &  re- 
noncer íolemnellement á Fobéiffance du pape. Cette affem- 
blée fe tint á Orebro, petite ville eapitale de la Nericie, fur 
la riviére de Erofa.L’ony érablit un ufage uniforme dans toutes 
les églifes. Le roí recommanda aux évéques un certain nom
bre de prédieateurs qu’il avoir entendus, afin qu on leur don- 
nát des bénéfices, &  qu’oa les défendít contre la vioience. 
Quelques hérédques furent maltraités r Pévéque de Scaret* 
dans la VeÜrogothlandé obligea eelui qu’on luí en voy a de 
prendre la fuite : le reíteur du collége eoramen^ant á expli- 
quer l’évangile de S. Matthieu á fes aifciples, penfa étre ac-̂  
cable á eoups de pierres, &  fe.fauya á Vadíteg, ville de TOf- 
írogothie. Les auteurs de ces rroubles furent quelques fei- 
gneurs de la Gothie occidenrale, qui confpirérent contre le 
roí pour maintenir la religión catholique \ rnais le chef de- 
cette confpiration * appellé FHuro-Jean, fur arréré & mis enr 
prifon r d?ou il ne fortit qu’aprés fix mois, á la recomman- 
dation de George fon fits, qui étoit dans la faveur de Guf- 
tave. Cependant les Suédois-ont moins changé que les aú
nes : car ils ont des évéques , des prétres ¿k des diacres, 
mariés ¿ leurs églifes font peu di fíe rentes des nótres ;■ ils ontr 
une liturgie affez femblable k celle de l’églife Romaine : aux 
grandes fétes ils vont á confeíFe, &  fe mettent quelquefois' 
dix ou douze aux pieds de leurs miniítres pour recevoir 
peni ten ce. Le Luthéranifme en Danemark faifoit auffi defem- 
felables progrés», . J

1- -H
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L ÊMPEREtir Charles V  étoit toujours k Boulogne, oü rl 
attendoit le jour marqué pour la cérémonie de fon coa- 
ronnenient. Ce jour tant deliré étant enfin arrivé , le pape, 

accompagné de. quinze eardinanx, vingt-deux évéques, huir 
abbés, Sí de tous fes officiers t fe tranfporta le matin dans 
Féglife de 5. Pe tronío qtfon avoit magnifiquement ornée. Peu 
de tems aprés Ton vít arriver Tempereur en manteau hnpérial , 
dont Sforce duc de Milán Sí Charles duc de Savoye por- 
toient la queue. Le marquis d’Aftorga portoit le fceptre, le 
duc d’Afcalona Tépée, Sí le marquis de Montferrat la coir- 
ronne de fer; &  le globe éíoir porté par Alejandre de Mé- 
dicis , déja reconnu pour gendre de fa majefté impériafe : 
tous éroient fuivis d’un grand nombre de feigneur#Cette coa- 
tonne , dire de fer , quoiqu’eiíe foit d*or* eft ainfí ñommée 
k caufe d’un cercle de fet-blanc qui eft en de dans; dyautres 
difent qu’il n’y a de fer qu’une petite pointe qu*on peut á 
peine remarquer : le defiero de Charlemagne, en la faifant 
faire ainfi , éioit d’apprendre aux empereurs que, pour con- 
ferver leur puifíance en Italie, il falloit empíoyer íe fer &  
la forcé. Cetre couronne étoit gardée dans la vilíe de Monza 
en Lombardie , & fervoit á déclarer'Tempereur rci des Lom- 
bards , ce' qui lui conferve les prétentions qu’il a fur Fita- 
liey car dans le couronnement qui fe fáit á Aixda-Chapelíe 
avec: ia couronne d’argenr, il eft íeulemenx declaré roi de 
Germanie. Se Ion un décret de Charlen) a gne, Charles Y au- 
roit dü recevoir la couronne de fer á Monza y mais voulanr 
éviter la roulríplieité des cérémonies, ou faire plus d’hon- 
neur k la ville de Boulogne ou étoit le pape, il aima mieux 
en, étre couronne dans cette vrlle. Envixon trois jours aprés*. 
il fe prepara á "recevoir la couronne d’or des mains memes 
dtr pape : ce qui fe fit ainfi. S’étant préfenré devant Fe troné 
oh étoit Clémeirt V i l , ce pape lui donna I;e furpiis Se Fau- 
mufle, pour le faire chañóme de íaint Pierre Sí de faint Jeaix 
de Lacran y &- prit enfuite Ies hahits pontificaux pour dire 
la meífe , pemlañt que Íes ehanoines de ces tíeux ¿gilíes T 
ipu étoient venus aveé le. papé-pour- cette f en ¿lien  ̂ revé-

ÁN. 153O. í 
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t¿íent Fempereur des habits de diacre , pour fervir á la melle 
pon tifie ale. Le fain t pere, reyetu de fes habits , s’approcha de 
Fautel , &  cotnmenga folemnellement la meffe avec deux 
chceurs de muíique; Fepipereur donna á laver aú pape, &  
communía de fa main, étant á genoux á fes pieds felón la 
coutume, entre un cardinalévéque &  un cardinal prérre, 
deux maí.tres de cérémoníes tenant la nape. La meffe ache- 
v é e , &  ia bénédiffion dónnée á Fordinaire, le fouverain pon- 
tiie, tóujours revétu de fes.habits pontifica.ux, s’aílit devane. 
Fauteiy &  Ternpereur retourna fur ion troné, ou les mémes 
chanoines qui lui aypient mis les habits de diacre, les lui óté- 
rent 5 &  dans le me me tenis, les élé&eurs de Fernpire le re- 
vetirent des habits^¿Fdu niant^auimperial, pour aller enfurte 
fe mettre á genoux aux pieds du pape, &  receyoir la cou- 
ronne d’or. . - . ,

Le pape, qui étoit afíjs, commenga par donner á Tempe- 
reur le feeptre d’or enrichi de pierrerips, qu’il regut de la, 
main du manquis d’Aftorga, &  qu’il mit entre les mains de. 
Charles Y , en pronongant ces paroles du cérémpnial Romain: - 
« Empereur, notre fils, preñez ce feeptre , & fervez-vóus-en 
» pour régner, fur les peuples ie Yémpire, auxquels Dieu,
» nous &  les éíe&eurs vous ont trouvé digne de comman- 
» der, » Enfuite s’approéha le. dúo d'Afcalona, qui, portoit 
l ’épée de Fernpire toute nue, &  qui la préfenta au pape , 
étant á genoux. Le faint pere la prit &  la ipit dans la main 
de Fempereur, en pronqngant ces autres paroles ; « Preñez 
» cette épée, de íaquelle vous devez vous fervir pour la 4é- 
» fenfe de Féglife contre les, ennemis de la foi.» A cette cé- 
rémonie fuccéda celle du: globe d’or que portoit Alejandre 
de Médicis; qe globe avoit une croix deffus, &  étoit tout 
femé de pierreries. Sa fain teté, le regur, &  le donna á Fem- . 
pereur, en lui difant : «  Ce globe que ,nous vous donnons 
» repréfente le monde, que vous devez gouverner avec beau- 
» coup. de vertu, de r e l i g i ó n , d e  fermeté. » Énfji.n^appronr. 
cha tíqnzague,, marquis dp MQntferrat,, qui s?étant auífi mis ; 
á. genoux deyant lq pape , lui préfenta la couronne d’or en- 
richie de diamans. &  ; d autres pierres précieufes, de ln va- . 
leur de cent mille ducats. L’empereur ayant baifle la téte, 
larequt de fa fainteté, qui lui dit encoré ces,paroles: « Char- 
»? les, empereur invincibleL, receyez cette5 epuronne  ̂ qqe: L 

.̂"nous yqus mettons fur, la tete, qui doit. fegyir, téqaoi- ,
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ñ gnagé á toüte la terrey de Tautoritéqui vous eíl conférée, 
» pour voiis faire honoter , fervir &  obéir de tóus Jes peuples 

> qui font foumis k votre puiffance. »Frederic de Gonzague,
‘ maquis de Mantoue , ne fe troúva point á la cérémonie, 
ni mémé dans Eoqlogaé, pour évíter de fe rencontrer avec 
le marquís de Moritferrat qui Tavoit voulu précédér.

I/empereur ayant áinfi re^u la couronne, baifa les pieds 
du pape, c’eíl-á'dire fá parítoufle, qui étoit rouge, avec une 
croíx blanche deffus. Enfuite fa fainteté &  fa majefté impé- 
ríalé le levéren't, &  fe miren t debout devant TauteL Le pape 
embrafla Tempereur, & lui donnale baifer de paix. Les deux 
caídinaux qui avoient fait la fohflion de diacre Se de fou- 
diacre k la mefle , allérent auffi baifer la main de Tempereur, 
qüi Ies embrafla, 8c alia enfuite s’afíeoir avec le pape fous 
un m’éme dais , &  fur des fiéges inégaux, celui de Tempe- 
reur érant plus bas d’un demi-pied* A peine furent-ils tous 
deux áflis, que le premier cardinal diacre fe tourna vers le 
peuple, &  dit á haute voix : Vive Charles-Quinta linvlnci- 
hle & trés-puijfant empereur, & défenfeur de la foil Le peuple 
luí répondit, en criant plufieurs fois : Vive tempereur \ On 
fit une décharge générale de la moufqueterie, Se Ton tira 
plus dé cent coups de canon. Ce bruit, joint aux trompettes, 
áúx tambours , aux fiffres, &  au fon des cloches de toute 
la ville , dura plus d’une demi-heure $ &  Ton fe difpofa pour 
laca vale ade, oü le pape &  Témpereur parurent, montes fur deux' 
cliévaux d'Efpagne de meme couleur, richement en ha maches* 
Charles V fit prefént a fa fainteté du cheval fur ieqüd.il étoit 
monté, &  le faint pere le donna á Alexandre de Médicis, 
ta  caválcade finit, par un fuperbe repas, ou Tempereur , qui 
étoit feul a fa tablé , but debout &  décoúvert k la fanté du 
pápe. Le cardinal dé Médicis, neveu de fa fainteté, remer- 
CÍa Tempereur j puis fe leva, &  but debout &  décoúvert á la 
jante de Tempereur , le tout au bruitdes tambours, des trotn- 
pettes &  dé la mufíqúe. Sa majefté impériale avoit alors

AK.1530.

rtrente ans.i ¡ '
Deux j ours aprés, mi accident. penfa .changer cette féte fi 

celjebre en un deüil des pluslugubres ; car Tempereur paf- 
fánt par une galerié de palaís pour alíer á Téglife , une 
póutré du pláncber de cetre gaíerie tomba prefque aux pieds 
dé ce prince, &  bléfla plufieurs períbnnes de fa fuite. Ceux 
.quf font áccbutuüés a tifer des pronoítics de “tout ? préten-

a
Accídeot oíi Peis- 
pereur court rifr 
que de ía vie*
D . Aman, de 
hifl ¿e Charles
p* 17S.

de Fem*
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dirent que cet événémeht fignifioit, que nul autre empereur 
ne feroit couronné en Italie $ ce qui eu en effet arrívé, tnaís 
pour d’autres raiíbns que celle de la chute de cette poutre»

Quoique Tempereur füt néceffaire en Allemagne pour la 
diette qu’il avoit indiquéeá Ausbourg, au huitiéme d’Ávril, le 
pape ie foliicita íí vivement de demeurer éncore queique tems 
k Boulógne , qu’il'y féjourna jufqu’au vingt-de'uxiéme de Mars. 
L’intention du pape étoit que fémpereur ne fe retirá: point, 
que ce prince n’eüt tout difpofé pour rérablir abfolument la 
raaifon des Médicis dans Florence. Charles , pour contenter 
le pape , fu: done oblígé d’écrire á Philibert prince d’Oran- 
ge , qui étoit alors viceroi de Naples, de fe rendre incef- 
famment en Tofcane avec toutes les troupes de cavalerie &  
d’infanterie qüi étoient dans cet état pour aíliéger Floren- 
Ce, 8r lui envoya en méme tems le brevet de généraliíEme 
de Farmée defhnée á cette entreprife. Dom Antonio de 
Léve euc ordre auffi de tirer de Lombardie , oü il com- 
mandoit, les meilleurs officiers &  foldats pour venir fer- 
vir fous le prince d’Orange. Ces ordres furent comtnuni- 
qués au pape, qui de fon cóté ordonna auffi á tous les offi
ciers de fon armée d'obéir au méme prince, &  fit faire promp- 
tement toutes les provifions de guerre &  de bouche nécef- 
faires pour Tentretien de ees armées. Toutes ces mefures pri- 
fes, rempereur v.oulut partir ; mais le pape le pria encore 
de différer , jufqu’á ce qu’on eút commencé le íiége de Flo
re nce , ou du moins jufqu’á Tarrivée du prince d’Orange ¡ 
taut fa paffion étoit grande pour le rétabliífement de íj| 

Uiaifon*
Les Fiorentins, inftruits de tous ces mouvemens du pape 

&  de Fempereur, virent bien que c’étoit contre eux qu’jls 
fe faifoient; &  ne fjachant quel parti prendre, ils aflemblé- 
rent le confeil un matin douziénie de Mars pour examirfer ce 
qû ils devoient faire. Le grand gonfalonier y  parla le pre
mier fur les avantages de la liberté, &  fur Fétat de ceux 
qui vivoient fous le gouvernement defpotique d’un prince 5 
fur le malheur qu’ils avoient d’étre la viftime des pernicieux 
deffeins d’un de leurs citoyens, qui au lieu de défehdre la li
berté de fa patrie, né cherchoit qu’í  Foppíimér &  á la rui- 
ner. II conclut qu’il falíoit done prendre une bonne réfolu- 
tion de"; fe défendre contre un tel ennemi , &  de facrifier 
toutes chotes plutót que de Tavoir pour maitre. P ’autres opi-
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nérent de taller jettef aux pieds du pape &  iínplorer fa cié- Ak. i5jo,
menee, Enfin, á la pluralité des voix , ¿l fut délíbéré qu’ií fal- 
loit fe défendre.

Sur cette délíbératíon, les Floréñtins levérent des troupes , * vfm -
qu’on joignit k celles qffils avóient déja , &  qui faifoient en- fontré t̂os ê íe 
íétnblé uñe armée de dóiize mille hommes de pied , &  de défeodreconrrele 
qüelque cavalerié dont les hiftoriens n’ont pas marqué le Pape ^ 
nombre* lis én dóñnéreñt le commandement k Malatefta Ba- reur* 
glioné j un de leúrs citoyens, dont Etienne Colonne fnt lieu- 
tenant génétál$ mais ces troupes n’étoieñt pas affez. nombreu- 
fes pour réfifter au prince d’Orange , dont Farmée étoit com- 
pofée de vingt mille hommes d’infanterie &  dix mille che- 
vaux, commandés parles meilleurs officiers du fiécle ; oütré 
les troupes de Milán que lui amena le marquis du Guaft , 8c 
Tarmée du pape, forte de fix mille hommes de pied, 8c deux 
mille chevaux, fóus la conduíte du duc d’Urbin. La guerré 
commen9a dorrc affez viveroent : le fiége ie continua avec 
uñe opiniátreté réciproque des aflíégés 8c des affiégeans* Le 
prince d’Orange ayant appris que Malatefta devoit recevóir 
tni fecours de déux mille hommes dé pied &  huit cens che- 
vaux, qu’on envoyoit de Pife, alia au-devant pour leíir em- 
pécher la jcm&icn ; 8c quoiqu’il n’eüt pu arriver affez tót 
pour s’y  oppofer, il ne laiffa pas d’attáquer Malatefta ; mais 
cette át taqué lui cóuta la vie , qifil perdit par un cóúp de 
moufquet - dont il fut tué fur la place. Le marquis dú Guaft 
prit auffi-tot le commandement de Farinée, & Malatefta 
voyant qu’ii ñe lui étoit pas pofliblé dé teñir plus Iong-temS 
la cariípagne, raffembla du mieux qu’il lui fut póífiblé le refté 
de fes troupes  ̂ 8c fe retirá dañs Flotence ávee le peu dé 
gens qui lui reftoieñt, la plupart bleffés.

Les Florent'ins fe vóyant preñes, 8c rédüits k une fáminé 
extréme, firerít venir dans léur grand confeií Malarefta, &
Philippe Mégliori pouryoyeur dé Farmée ; &  aprés les avoir 
enténaús, ils conclurent k la reddition de ía place 8c k lá 
foumiflion : convaincus qtie leur obftinarion, qui devenoit inú
til é , ne ferviroit qu'á expofér au refféntiment des vainqueurs 
lá vie &  Phonneur de léurs feiñnié  ̂8c dé Ieurs filies, &  leur 
ville méme k étre pltís cruellement faccagée que n’avoit été 
Rome. Ainfi Florence fut rendue á compofition le neuviéxné 
d’Aoüt, aprés uti fiége affez loñg &  opiniátre.

Charles Y ,  ayanf recu lá nouvelle dé cétte réddition, jé- 
Tome X V llL  T  t
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gea généreufement queIes Fiorentins mérit'oient d’étre^trai^ 
tés. d’une maniére hoñnéte , aprés , avoir témoigné tant de 
zéle pour la liberté de leur patrie, 11 manda done á Gonza»- 
gue quil ne falloir pointexigér de ees peuplés d^autres condi-- 
tions que celles de rétablir la maifon'de Médicis * 8c de recon— 
noitre Alexandre de Médicis* pour leur fouverain: moyennant 
quoí, on devoit les laiffer dans la jouiffanae de leurprivi- 
léges, &  ne rien changer dans la forme du gouvernement 
pour ce qui concerne les magiftrats-, charges, confeils, élec-= 
tions , qui étoient en ufage lorfque la république fubfiftoit^ 
Alexandre fut done reconnu prince &  fouverain dans Floren- 
ce ; ôn lui íir le ferment de fidélité, on lui aoeord-a le droit 
de recevoir &  d’envoyer des ambafíadeurs, de batrre mon- 
noie , de conclure des ligues,, de faire la paix c?u la guerrer  
felón qu3il le jugeroit convenable iatéréts de Fétat 8t 
aux f ienson convint qu’un de fes fecrétaires affifteroit tou«r 
jours dans les confeils &  affemblées des magiftrats, mais fans y- 
avoir voix , &  que la confirmation de ceux qui feroient élus- 
pour le gouvernement, dépendroit du fouverain, de fucceir^ur 
en fuceeffeur áíperpétuité, le droit de fief de Tempire étant tou- 
j-ours réfervé á l’empereur, Telle eft Torigine de la grandeur* 
&  de la puiffance oü nous voyons aujourd’hui les grands-ducs* 
de Tofcane, qui doivent toute leur Fortune á Tempereur 
Charles V. Clément VII. ne fut pas íF contení du jugement- 
que ce prince porta für Faífaire du duc de Ferrare. Comme* 
ce duc lui avoit remis fes intéréts entre les raains,. Charles- 
crut devoir examiner quelle étoit la juíHce qui lui étoit due r 
afin de la lui rendre; 8c l’examep fait, il prononga que M o- 
déne &  Reggiu appartenoient de droit á ce duc , &  qu’il re- 
cevroit feulement une nouvelie invelliture de ce duché, en; 
payant cent mille ducats au fouverain pontife avanr le vingt- 
neuviéme de juin , féte des apotres S, Fierre &  S* Paul, Cié-- 
ment VII fut te-lkment irrité de ce jugement, qu’il ne vou-v 
iut point. le ratifier., ni recevoir le payement des denierS y, 
de qiiol lempereur fe mit fort peu en peine til fallut toute-- 
fois que le faint pere en pafíat par-lá^

Charles étoit partí de. Boulogne le vingt-deuxiéme de Mars > 
pour fe rendre en- Afíemagneaprés. avoir donné ordre aux* 
ajffaires- d'Italie^ 8c le pápe le fuivit quelques jours apxés pour 
aller á Rome* Lfempereur alia d’abord de Roulogne á Man^ 
toue ou le duc Frederic de Gonzague le rejut magnifique-'
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fnetit pendant trois jours 5 &  fa majefté impériale, en recen- 
%ioiffance3 érigea en duché fon érat, qui n’éioit que marqui
da t auparavam. Ge fut de-iá que, fuivant le eonfeil de Fer- 
dinand fon frere, la diette d’Ausbourg, qui avoit été indiquée 
au huitiéme d’Avril, fut prorogée juíqu’au vingtiéme de Juin 
fuivant : de quoi les Luthériens ne furent pas fáchés , par
ce qpe cene prorogation ieur donnoit le tems de travaíl- 
ler avec plus eTexacntude é dreffer la confeffion de foi qu'ils 
avoient réfolu de préfenter á cette diette.

De Mantoue Charles Y  traverfa les terres de la républi- 
que de Venife , palia les Alpes &i arriva á Trente , par oh 
il entra en Allemagne , Se alia droit á Ausbourg, ou il arriva 
le treiziéme de Juin , qui étoit la veille de la réte-Dieu, ac? 
compagné du roi Ferdinand , qui étoit alié au*devanr de luí, 
avec la reine Marie fa fceur, &  le cardinal Campége que 
le pape lui avoit donné pour étre fon légat dans la diette. 
La. pompe de fon entrée étant finie, il congédia les prin- 
ces. catholiques , &  retint ceuxqui étoient Proteftans, pour 
leur dire quUl prétendoit que, le lendemain jour de la fére- 
Dieu, ils fe tr.ouvaíTent avec les autres á la proceffion du faint 
Sacrement , felón la coutume : mais quelques inftances, que 
leur en fit fa majefté, ils refuférent d’y affifter , &  protef- 
térent qu’ils ne pouvoient le faire en confciénce. Le mar- 
quis George de Brandebourg portant la parole au nom des 
autres , allégua pour raifon ae leur refus , qu’on ne portoit 
k cette proceffion que la moitié du Sacrement; ce qui moa- 
tre , dit un hiftorien , qu’alors les Luthériens croyoíent la 
préfence réelle liors fufage &  la manducation , puifqu’auíre- 
ment iís auroient dü dire, comme ils ont fait depuis, qu’ils 
ne pouvoient rendre ce cuite, parce qu’ils ne croyoient Je- 
fus- Chrift préfent dans Teuchariftie, que quand on le rebote 
afiuellement, &  non pas quand il eft expofé fur i’autel ou 
aporté en proceffion. L’empereur fut fi irrité de ce refus des 
Proteftahs, qu’il voulut leur donner un fauf-conduit &  les 
renvoyer; mais ceux des punces qui étoient zélés pour la 
paix, Fen empéchérent, lui repréfenrant qu il ne pouvoir fe 
difpenfer de les entendre dans ía diette, pour fgavoir quelle 
étoit leur créance. Cette difpute retarda la proceffionqui fe 
fit enfuite avec beaucoup de pompe, &  á laquelle lempe- 
reur affifta avec édification.
'-■ iComme ce.prince avoit défendu á tous les prédicateurs
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de la nouyelle religión, de faite aucune prédication jufqu?S 
la concíuiioa de la diette, il y eut encore quelque difpute 
á cétte occafion; plufieurs obéirent. Luther eonfeilla de fe 
foumettre á cette défenfe, parce qu’elle n’étoit que pour un 
tems limité 5; mais plufieurs princes Proteffans prétendirent 
que cette défenfe ne les regardoit, point, &  s’obíHnérent át 
youloir faire précher leurs míniftres : mais Tempereur leur 
ayant marqué d’un ton affez hautdqu’ü vouloit étre obéi,  ils 
fe foumirent comme les autres. Tout étant ainfi reglé , ln 
djette commen^a un lundi vingtiéme de Juin , qu| étoit le 
jqjjr- marqué : on en fit i’ouverture par upe m e fie du Saint- 
Efprit  ̂ qui fut fqleranellement ch antee dans l’eglife cathédra- 
le , &  á laque lie rempereur ordonna k tous les princes §C 
éleÉieurs de fempire d’affiííer. Cet ordre embarra fía fort les 
princes Proteffans, paree que féleñeur de Saxe étant granel 
maréchal de fempire , devoit faire fa charge á cette mefe ,  
&  potter l’épée devant l’empereur dans, de femblables céré? 
moni es, lis con ful te rent; leursthéologiens, qui décidérenfque, 
dans un cas femblable, il étoit permis á Péle&eur de fe trou- 
ver á la meffe, non.pas conime une afilón de religión * mais 
feuiement pour faire fon office j & lá-deffus ils citérent Texem  ̂
pie de Naaman, auquel le prophéte Elifée permit de fou- 
teñir le roi de Syrie ion fejgneiu;, Iprfqu’il alloit dans le tem? 
pie. adorer Tidole de Remmon , parce qu’il ne faifoit point 
alors un afte de religión, Sur cette décinon , Péle&e.ur prit 
le partí d’obéir k l’empereur. Cochlée dit qu’il fut aecom* 
pagné des autres princes Proteílans , qui affiftérent auffi-bietir 
que lui á la meffe, &  au difcours latín qui fut proríonee par 
Yincent. Pimpinette , nonce apoftolique &  archevéque de 
Roffano, parce que le légat étant incommodé de ia goutte * 
ne pouvoit fe trouver á ces aftions publiques. Sieidan tou- 
tefois affútepofitivemeñt qu’aucun des princes Proteftans n’af- 
fifta k la meffe , á i5excepción, de Péleñeur de Saxe.

Aprés la; meffe, qui fut célébrée par rarehevéque de Mayen* 
ce , on alia á rhótel de ville , oü: la diette devoit s’affein  ̂
bler. Luther, qui eút bien voulu faire dominer: fon partí dans 
cette diette, adreffa á;tous ceux qúi devoient la former uíi 
écrit fort v if contre la .cour de Rome , &  en méme tems afr 
fez artificieux, pour faire croire áceux quin’étoient pas fu fil
fa mment inítruits, que la vérité avoit abandonné Téglife Ro .̂ 
maine pour pafférdaus Lon :part:i*( Mais . cet écrit ne fft impte^
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Son que fur ceux qui étoient dé]a dévoués aux opiníons nou- ~av \ k̂
velles , &  n’empécha point le pañi cathoiique de parler xni.
fortement pour la défeníe de la vérité dans la diette. Aprés
que tous eeux qui la compofoient eurent pris leurs places, d'Ausbonrg.
I’empereur étant fur fon tróne, portant le fceptre , la cou- . Skidail-in cúliI-
tonne , le manteau impérial, &  ayant devane Luí Tépée nue 7' 4°̂ f ^
for une table; Télefleur de Saxe George marquis de Bran-
debourg, Erneft-Fran^ois de Lunebourg, Philippe iandgrave
de Heffe , &  Volfgang prince d’Anhalt, tous Luthériens,
fe: levérent &  s’aiiérent mettre devant Tempereur. Frederic
comte Palatin luí á Taffemblée un écrit aíTez long, compre-
nant les motifs qui avoient obligé fa majefté impériale á con-
voquer la diette : il s’étendit panieuliérement fur lanéceffité
qu’i ly  avoit de s’oppofer aux progrés des Tures, qui avoient
engagé les princes Hongrois i demander du fecours á Tem-
pire, pour repouíTer Tennemi &  réparer leurs pertes. II fit
tin loñg détail des cruautés que les infidéles exer^oient dans
ce royaume, fans avoir aucun égard ni á Táge, ni au fexe,
■ violant les femmes &  les filies, égorgeant les enfans , rava- 
geant tout le plat pays , &  laiffant par-tout des veftiges de 
leur inhumanité & de leur barbarie. Venant enfuite á ce qui 
concerne la religión , il déclara que Tempereur avoit indiqué 
eette aflemblée / afin que chacun y  proposát par écrit ce 
qu’il jugeok k propos, &  qu3on put délibérer fur les pro- 
pofitions que Ton y feroit pour procurer la paix &  le re
pos a TAUemagne. La diette ayant mis Taffaire en dé libé ra
don , Ton ftatua qu’on commenceroit par ce qui regarde ia 
religión.

La feconde féance fe tint le vingt-quatriéme du méme 
mois , féte de íaint Jean-Baptifte. Le cardinal Campége y 
fit un difcours latín, en préfence de Tempereur &  des prin
ces. II releva fort la vertu &  la píété de Tempereur, &  exhor
ta les princes á luí étre foumis &  k lui obéir; promettant 
au nom du pape , que de fon coré’ fa¿ fainteré feroit rour ce 
qui dépendroit d’elle, pour les engager tous k faire profef- 
fion d' une írseme foi, &  á entreprendre d*un commun accord 
la guerre contre les Tures. L’élefleur de Mayenee répondií 
pour la diene 5 que fa majefté impériale, en qualité de dé- 
fenfeur de Téglife, feroit tout fon poffible pour tenniner les 
différends de la religión, emploieroit toutes fes forces con- 
tre les Tures  ̂ &  que les princes agiroient de concert avec
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lui. Les depures d’Autriehe racontérent les miféres dans lefi 
quelles Solimán les avoit réduits : les autres parlérent auffi* 
&  aprés eux tous, l’éleéteur de Saxe, accompagné des pun
ces Proteflans nommés plus haut, vint fe préfeníer devant 
le troné de Fempereur pour le prier cFentendre la confeffion 
de leur doftríne, qui avoit été approuvée par Luther retiré 
dans la fortereffe de Coburg; quoiqu’i l . eüt fouhaité qifon 
nleüt.pas tant adouci les chofes, &  qu’on ne fe füt pas ex- 
primé cFune maniére fí foible. George Pontanus , chevalier 
de Saxe, porta la parole 5 &  ,apres avoir fait une protefta- 
tion refpeñueufe du zéle &  de la vénération qu’ils avoient 
tous.pour fa majeílé impériale, ils la fuppliérent ayec beau- 
coup de faumiíEon de vouloir permettre que leur confef- 
íion de foi fut lúe publiquernent, afin de défabufer le monde 
des faux bruits qu’on faifoit courir d’eu x , quoique membres 
de la dierte , &  des autres qui étoiént dans leurs fentimens, 
comme s’ils avoient des opinions erronées &  s’ils faifoient 
profeffion de Fhéréfie*

L’empereur pour toute réponfe leur dit, qu’ils n’avoient 
qu’á donner leur confefilon par écrir, &  la metrre fur 
le bureau , afin qu’on püt Fexaminer á loifir , &  en délibé- 
rer avec les élefleurs, les princes &  les gens de fon confeil* 
Mais les Proteftans infiílérent á en faire la lefture eux-mé- 
mes, &  fouiinrenr qu’on ne pouvoit leur refufer audience, 
d’autant que cette áffaire regardoit leur répurarion , leurs 
biens, leur vie &  Ie.falut.de leur ame; que peut-étre on 
avoit expofé á Fempereur les chofes autrement .qu'elles n’é- 
toient, &  quil étoit de leur intérét de le défabufer. Le 
prinee remit Faffaire au lendémain , infiílant toujours qu’on 
lui laiffát Fécrit ; iríais ils le refuférenr encore, preffant tou- 
jours fa majefté impériale d’accorder leur demande , vu qu’en 
chofes de moindre importance on écoute bien des gens déla 
plus baile condirion. Enfin la derniére reflource des Protef
tans fut de prier Fempereur de leur laiffer Fécrit jufqu’á c e  
qu’il füt lu publiquernent, pe qu’on leur accorda $ mais i  
condition qu’on ne feroit point cette leñure en pleine diette, 
mais dans la falle de fon palais, ou FaíTemblée fe trouvoit pour 
entendre ce qu’ils avoient á dire.

Cette confeffion de foi fut done préfentée á Fempereur 
en latín &  en allemapd , le vingt-cinquiéme de Juin , fouf- 
v€rite par Féleñeur 6c par fix autres princes ? dqn|
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le iandgrave de Hefle étoit un des priñcipaux , &  par les 
villes de Nuremberg&de Reutlíngue, auxquelles qaatre a f 
ires villes étoient afíociées. On la lut pubiiqueroent en pre
ferid de fa majeílé impéríale, un íamedí fur les trois heures 
aprés inidi, non fans beaueoup de murmures &  de píaintes 
de la pan des Catholiques , qui croyoient que c ’étoií une 
chofe fcandaleuíe, que de permenre aux Luthériens qui 
avoient deja été déelarés hérétiques á Rome par le chef de 
Péglífe , de produire leur confeffion de foi dans une fi cé
lebre affemblée ; enforte que les légats du pape, avec les zé- 
lés, foHicitérent puiffamment ceux qui avoient plus de eré- 
ditauprés de fa majefté impériale pourvouloir conjointenient 
avec eux travailler á la détourner de cette eondefcendaneej 
maís ils n’y.gagnérent ríen. L’empereur repliqua, qu’il ne vou- 
loit pas condamner les Luthériens fans les avoir entendus 
&  fans fijavoir quel étoit leur crime, Ainfi la confeflion fut 
lúe par le chancelier de Saxe; &  ce fut alors qu’on fit pa- 
roitre pour la premiére fois une confeflion de foi en forme 5 
publiée au nom du parti. Quatre villes de fem pire, Stras- 
bourg, Memmingue, Lindau &  Conftance , qui défendoient 
le íens figuré, donnérent la leur féparément au méme prin- 
ce •, on la nommoit la confeflion de Strasbouxg , ou des quatre 
villes, Et Zuingle qui ne voulut pas étre muet dans une occa-* 
íion fi célebre, quoiqu’il ne fut du corps de Lempira, en- 
voya aufíi la fienne á Petnpereur ; mais il ne s’agif á préfent 
que de la confeflion d’Ausbourg, comme la plus confidéra- 
ble en toutes manieres , curre qu’elle fut préfentée la premié- 
re , comme on a- d it, foufcrne par un plus grand corps, &  re- 
5_ue avec plus de cérémonie,-

Cette confeffion, que Melanchton avoit compofée, étoit 
di-vifée en deux- parties, dont la premiére contenoit vingoun 
arricies fur les priñcipaux points de la religión, Dans le pre
mier on reconnoiíToit de bonne' foi ce que les quatre pre- 
miers conciles généraux avoient decide, touchant fuñiré d’un 
Dieu &  le myftére de la Trinité* Le fecond reconnoiíToit le 
péché originel,. de méme que les Catholiques, excepté qu5il$ 
mettoient ce peché tout entier dans la- concupifcence ,■  &  dans- 
le défaut de crainte de Dieu &  de la confiance en fa divine 
bonré * au lieu que la concupifcence , dans le fenriment des 
orthodoxes, tfeft que feffet &  la íuite de ce péché.- Le troi- 
fiéme ne comgienoit que ce qui efl: renfermé dans le íym-
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bole des apotres , touchant rincarnation, la v ie , la m ort, la 
paffion, la réfurre&ion de Jeíus-Chrift, &  fon afcenfion. Le 
quatriéme étabUíFoít, contre les Pélagiens, que Fhomme ne 
pouvoítétre jufttfié par fes propres forces; mais il reconnoiC 
foit, contre les Catholiques , que la juftification fe faifoit par 
la foi feule, k Pexclufion des bonnes oeuvres. Le cinquiéme- 
étoit conforme aux fentimens des Catholiques , en ce que le 
Saint-Efprit eft donné par les facremens de la loi degrace; 
mais il différoit d’avec eux, en reconnoiflant dans la feule foi 
Fopération du S* Efprit. Le fixiéme, avouant que la foi devoit 

. produire de bonnes oeuvres, ñioit contre les Catholiques que 
les borníes oeuvres ferviffent á la juftification, prétendant 
qu’elles n’étoient faites que pour obéir k Dieu. Le feptié- 
me vouloit que Féglife-ne fut compofée que des feuls élus. 
Le huitiéme reconnoiíToit la parole de Dieu &  les facremens 
pour eficaces, quoique ceux qui les conférent foient méchans 
&  hypocrítes. Le neuviéme montroit, contre les Anabaptiftes, 
la néceffité de baptifér les enfans. Le dixiéme concernoit la 
préfence réelle du corps &  du fang de Jefus-Chrift, que les 
Luthérietis admettoient. Le onziéme accordoit, avec les Ca- 
tholiques, la néceffité de lJabfolution dans le facrement de 
pénitence; mais nioit que le dénombrement des péchés füt 
néceffaire. Le douziéme condamnoit les Anabaptiftes, qui 
prétendoient qu’un hommeune fois juftifié ne pouvoit perdre 
lé Saint-Efprit, &  les Novatiens , quine vouloient pas ab- 
foudre des péchés commis aprés le baptéme ; mais il nioit, 
contre la foi catholique, qu’un pécheur repentant pfit méri- 
ter par des oeuvres ae pénitence la rémiffion de fes péchés. 
Le treiziéme exigeoit la foi aftuelle dans Fufage des facre
mens. Le quatorziéme défendoit d’enfeigner publiquemenr 
dans Féglife, ou d’y  adminiftrer les facremens fans une vo
cación légitime. Le quinziéme commandoit ¡de garder les fétes 
&  d’obferver les cérémonies. Le feiziéme tenoit les ordonnan- 
cés civiles pour légitimes, approuvoit les magiftrats, la pro*, 
priété des biens, &  le mariage. Le dix-feptiéme reconnoif* 
fóit la réfurreftton ,le  jugement général, íe paradis &  Fenfer: 
&  condamnoit ees deux erreurs des Anabaptiftes; que les 
peines des démons 8t des damnés finiroient; &  que, mille 
ans avant la réfurreétion genérale, les juftes régneroient dans 
le monde avec Jefus-Chrift. Le dix-huitiéme déclaroit qué 
ie libre arbitre, ne fwffifoit pas pour ce <p« regarde le falut.

•  *
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Le -diX'iieuviénie, qu’encore que Dieu eüt créé rhojnme, 
&  qu’rl le confervát^il n’étoit point &  ne pouvoit point erre 
la eaufe de fon péché. Le vingriéme , que íes bonnes ceuvres 
n étoient pas tout-á-fait inútiles* Et le vingt-uniéme arricie 
défendoit d’invoquer les faints , parce que Fécriture-fainte ne 
propofe que Jefus-Chrift pour médiateur.

La feconde partie de cetre confeffion concernott les eéré- 
monies &  Ies ufages de Féglife-, que les Proteftans traitoient 
d’abus, qui les avoient obligés , difoient-ils, á fe féparer. Elle 
éroir comprife en fept arricies: dont le premier admettoit la 
néceffité de ia coromurrion fous les deux efpéces, &  défen
doit les proceffions du faint Sacretnent 5 qui étoient * difoit- 
on ? eontraires aux deffeins de Jefus-Chriíl: dans rínftiturion de 
cet augufte myftére. Le deuxiéme condamnoir le célibat des 
prétres &  des autres perfonnes qui en font voeu ? préten- 
dant que Fhomme a été créé pour fe multiplier 5 qu’il nTy  a 
point d’aurorité fur la terre, qui puiffe changer Fordre de la 
création : enforte que quiconque ne fe croit pas aflez con- 
tinent pour garder le célibat * doit en confcience fe roaríer. 
Le troiíiénie excufoit Foblarion des meffes baffes &  privées ,  
prétendant que le facrifiee ne devoit point erre célébré, faos 
que quelqu’un communiát avec le prétre &  ajouroit que la 
liberté qu’on avoit prífe d*y inférer quelques priéres alie- 
mandes, n’étoit que pour inftruire íes ignorans. Le quatrié- 
me vouloit qu’il ne füt pas néceííáire de faire une confef- 
fian exa&e de chaqué péché dans le facrement de pénitenee, 
&  déchargeoit les confciences du foin d’en faire le dénom- 
brement„ parce qu’ií y  en avoit un grand nombre dont 
les rnémoires les plus heureufes ne pouvoient fe Tefíbu- 
venir. Le cínquiéme ne reconnoiffoit la diftinétíon des vian- 
des, que pour une traditíon puremenr humaine : il ajou- 
to it, qu’on avoit engagé les hoxnmes dans Ferreur fur la doc
trine la plus importante de Févangile, qui regardé la grace» 
la juítice &  lafo ij fur Fétat monaftíque , en faifanr aecroire 
qu’ii étoit plus agréable á Dieu que celui des familles chré- 
tiennes. II difoit en core * que le nombre des traditions ayant 
été multiplié prefque á Finfini, on s’étoit tellement occupé 
dans les écoles a en faire des recueils &  á les exanriner 5 qtfon 
ne cherchoit plus dans Técricure fainte la vraie doftrme 
de la juftice &  de la foi; que Ton pouvoit néanmoins oIh 
ferver certaines traditions dans Fégliíe, pourvu qu’on ayer- 

TomcXFUL Vy *
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* tit le peuple queües ne juftifioient point devant Dieu , &  
qu’on ne péchoit point en ne Ies obfervant pas r pourvu 
que ce fíit íans fcandale* Le fixiéme knprouvoit les vceux 
nionaftiques, &c prétendoit que les monaftéres, du tems de 
S. Auguftin , éroient des congrégations, dont Tentrée &  lafor- 
tie éroient également libres; mais que la difcipline s’y  étant cor- 
rOxripue r on y  avoit inrroduit les voeux, afin qu’íls. ne fuf- 
fent pasabandonnés ¡ que depuis on y avoit affujetti les en- 
fans avant qu’ils euffent Tufage de la raifon , &  de jeunes filies 
qui. aavoient pas encore le jugement formé &  qui ne fen- 
toient pas ieur foibleífe ¿ que pour y  reteñir ceux qui n’y  
étoient pas bien appellés, on les trompoit, en leur enfeignant 
qu.e les voeux qu’íis avoient faits étoient de méme valeur que 
1§  baptéme, &  qu’en les accompliflant, on méritoit la ré~ 
miffion des péehés- &  la juftification devant D ieu; que Ton 
tCy gardoit pas feulement les commandemens, mais de plus 

coníeils de Févangile , &  que la vie qu’on y  menoit étoit 
¿eaucoup au-deffus; de celle des pafteurs &  des magiftrats.. 
Le: feptiéme enfin diftinguoit la puiíTanee eccléfiaflique déla 
féculiére, en ce que La premiére confiftoit dans le com
ían and eme nt fait aux apotres &  á leurs fucceffeurs, de pré- 
cher révangile , de pardonner &  reteñir les péchés, &  dJad-r 
miniftrer Les facremens y qu’elle ne regardoit que les chofes 
éternelles , &  ne s’éxer^oit que par le miniftére de la parole ? 
que la féculiére au contraire s’employoit uniquement á pro
teger le corps &  les biens contre les injures vifibles ?r. á ar- 
réter la malice des hommes par de& peines proporrionnées r. 
afin de mamtenir la juftice &  la tranquillité publique. D ?oüi 
Fon* concluoit que la puiíTanee eccléfiaflique n’empiétoir 
ppint fur la féculiére ; qu'elle ne tranfportoit pas les. royam* 
mes ,• qu’elle n'aboííiíoít ni les l o i x n i  Ies magiftrats j qu elle 
n’ptoit point la fujétion legitime; qu’eile ne s’oppofoit ¿l l’exé? 
cution ni des ordonnances, ni des contrats civils j qu’elle n e, 
preferivoit poinr de loi áu magiftrat pour élever par-lá, fon̂  
tribunal au-deíTus du féculier. Get article finiffoit par une fâ - 
tyre contre le pape &  les évéques, dont on attaquoitda iu? 
rifdiétion,.

xik  Telle étoit la fameufé conféffion de foi des Luthériens r 
 ̂ enyelopée de termes obfcurs &  equivoques que^fous-uñe' 

CSllS: COnfe&QJG,- be lie app are n ce de catho licité en; pluíieurs ̂ ar ti d  és , ¿lie ne* 
laiífe pus de: tenfettner .tout le: v-enim de: Fhéréíiev Les,- Bro^
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teftáns en triomphérent, &  ne manquérent pas d’écnre en 
France, en Angleterre &  dans prefque toutes Ies conrrées de 
FEurope, que leur nouvelle doftrine avoit été recue dans 
FaiTemblée la plus folemnelle &  la plus augufte du corps 
Germanique \ &  que ríen n’empéchoir inaíntenant les princes 
qui Favoient foufcrite  ̂ de trairer pour leur propre conferva- 
tion avec les étrangers, en cas que Fempereur ou les Ca- 
tholiques les attaquaffent fur le fair de la religión. Mais ils 
en xmpofoient au p u b l i c l e u r  confeffion ne hit pas recue*
Aprés qu’on en eut fait la lefture , fa majefté impértale congé- 
dia Faffemblée, pour délibérer eníuitefur le partí qu'on devoít 
prendre dans cene affaire. Les avis fe trouvérent partagés: 
le légat Campége, qui ne s’éroir point trouvé á cette lefture, 
dans la crainte d’y  entendre queíque chofe qui portar pré- 
judice á la foi catholique &  au pape , étoit fur le point de 
pubÜer une ceníure de cette confeffion pour oppofer Fanri- 
dote au poifon ; íl s*en abftint néanmoins, de peur d’exeíter 
du tumulte. QuelqueS’Uns des plus ardens voüloient quJon 
ordonnát Fexécution de Fédít de Wormes , &  qu’on fe fer- 
vít de la voie des armes contre ceux qui ne voudroient pas 
obéir. D ’autres propoférent de nommet des gens de probité ,  
hábiles &  définrérefles, fuivant le jugement defquels Fem- 
pereur prononceroit dans cette affaire. Enfin le dernieravis 
fut, qu’il falloit mettre cette confeffion de foi entre les mains 
de quelques théologiens catholiques pour la réfuter, &  faire 
lite cette réfuration en pleine diette en préfence des Pro- 
teffans \ &  cet a vis fut fuivi. L’écrit fut mis entre les mains 
de Jean Faber, d’Eckius , de Jean Cochlée , de Conrad Coé- 
lin , &  de quelques autres qui étoient venus á Ausbourg,
&  qui travaillérent ^uffi-tót á cette réfutation.

Ces théologiens n’eurent pas de peine á s*acquitter de 
cette commiffion. Ils y  employérent peu de jours, &  firent 
une réponfe folide , dans laquelle ils réfutoient par Fécrirure 
fainte &  par de bonnes preuves ce qu’íl y  avoit d’erronéj 
&  faifoient voir de plus les endroits dans lefquels Ies Luthé- 
riens s’écartoient de ce que Luther leur maitre &  Mélanch- 
ton avoient enfeigné au commencement. Toutefois avant que 
d’y  travailler, ils demandérent aux Proteftans íi leur con
feffion contenoit tout ce qu’ils voüloient propofer, 8r s’ils p. 20S. 
n’avoient rien á y ajouter. Ils répondirent, aprés une affez loa- 
gue délibération , que pour le préí’ent ils la croyoient en Fétat ¿3.
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oü elle devoit erre. lis avoient raifon de parler ainfi, pmfque 
dans la fui te ils-y firent de.grands changemens v €omme on le~ 
verra-bientót,, principalement Melanehton, fi inconftant danŝ  
íes opinions, qu’á peine peut-on f^avoir ce qtfifcroyoit. La ré- 
futation faite, on la préfenta á fempereur, qui la fir lire aux 
princes catholiques , avant que de la produire devant les Pro- 
teftans; & ,fon trouva qu’ii en falloit retrancher les expreíEons 
un peu trop fortes traiter Ies matiéres d*un ftyle plus modé* 
ré j qu’il ne falloit non plus rien dire * des variations des Proteí- 
tans 5 done les prédicateurs avoient autrefois écrit &  enfei- 
gné tout le- contraire de ce qui étoit marqué dans-leur con- 
fefíion,. Quelques jours fe pafférent pendant qu’on réformoÍ£ 
la réfutation 5. &  fon empjoya jufqu'au troiñéme du mois 
d’Aoüt,. ou á la changer-, ou á. fexaminer.. Dans ce méme 
jour fempereur ayant mandé, les Broteftans, leur dir= qu’il 
avoit comtnuniqué leur confeffion de foi á des catholiques 
hábiles &  á des perfonnes de piété. &  d’érudition pour luL 
en diré, leur avis > ¿k remarquer ce qui pouvoit y  étre catho- 
lique^ ou contraire á la foi d efé g life j qu’ils favoient fait^- 
qu ils avoient mis leur avis par écrit, &  qu5on en alloic 
faire la leéture en leur préfence : ce qui fut fait en Allemand 
par un nommé Álexandre ,.  fecrétaire de fa majeflé impé- 
ríale;

Gette réponfe ne- contenoit qu9üne réfutation, arricie par  ̂
article, de leur confeffion de foi &  méme on ne répon* 
doit á pluíieurs árdeles que cesmots-: Get article ne renfer» 
me autre chofe qu’une puré héréíie qui mérite le feu. Les 
théologiens catholiques'en approuvoient pourtant quelques» 
ims pureroent &  finiplement en rejetioient d’autres de la 
méme maniere mais il y  en avoir pluíieurs,-dont ils n’ap* 
pxouvoient qu’une partie &  rejenoientfautrev Les articles 
en ti éreme o t approuvés éroient fur ie my itere de ia Trinité, 
fur rincarnation , fur la néeeffité du^baptéme, fur la cene 
fur fefficace des-faeremens, qu5on condamnok feulementea- 
ce qu’on n’y reconnolífoit pas le nombre de fept; fur,la miffion- 
des ■ mimñres, pourvu qu’on reconnút f  ordination canonique; 
fur-Fa uto rite des magklrats; fur le jugement dernier &  la réfur  ̂
re£H,on0.Les;articles rejettés étoient: fur la maniére de la ĵufti  ̂
fication par la feule-foi ,.fans/bonnes ceuvres 5 de.FégIife,„ou i fc  
difoient, qu’iL fuffit-pour, fon unité d'érre. d’accord fur ia, doc-r • 
túne: de ■f  évan-gile , fur Fadxniniítfation des fácremens ,-fansi
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Íqu’íl foit néceffaire de fuivre les mémes uíages &  les méfnes ak. 155-/ 
traditionsj &  d*étre foumis áun méme chefvifible; fur Finvo- 
canon &le cuite des faints. Enfin les anides partie recus &  par- 
tie rejetrés , concernoient le péché oñginel , la confeflion, la 
pénitence : tout ceci ne regardoit que la premiére partie de la 
eonfeffion.

Quant k lá feconde partie cotnpofée de fept arríeles, oíí 
les Proteftans traitoienr d’abus la communion fous une feule 
efpéce,-ie célíbat des prétres, les cérémonies de la mefíe, 
les meffes privées, le facrifice de la melle, les Yceuxmonaf- 
iiques , Fabftinence des viandes , les jeünes , la confeffion 
auriculaire d’aurres ; Ton foutient dans la réfutaiion que 
ce ne font poínt des abus ,, mais de Taimes pratiques de re
ligión , . quon établít par Técriture Tainte ¿k la traditíon, On 
reconnoít néanmoins qu’íl peut syétre gliffé quelques abus, qui 
demanden! une réforme; &  Fempereur promet d’employ er tous 
fes foins &  toute fon autoritépour la procuren Ennn Ton con- 
eluoit erv marquant qu’on efpéroit que les Proteftans rentre- 
roientdans le feindeFéglrfe, puifqu’ils paroiflbienr déja d’accord 
avec les Gatholiques Tur plufieurs points qui étoient aupara- 
vant conteftés. Quand la le&ure en fut faite, Fempereur fouf-- 
crivit fans peine á cene réfutation, &  tous les princes Ca- 
iholiques fuivirent fon exemple. On voulut obliger les Lu- 
thériens á faire la méme chofe : mais Félefteur de Saxe dit, 
au nom des princes de fon partí, quils étoient difpofés á faire 
tout ce qu’ils pourroient en confcience, póur fe réunir fur 
le fait de la religión \ mais que, pour fe rérrader , il falloit 
qu’on leur prouvát leurs erreurs par Fécriture fainte : que ft 
l ’on fouhaitoit d’eux une plus ampie explícation , ils étoíenr 
préts de la: donner \ á quoi ils fe croyoient obligés, : puif- 
qu’on avoit approuvé quelques anides de leur doftrine, & re- 
jetté les autres d*oü ils concluoíent qu’on ne pouvoit pas 
leur refufer une copie de la réfutation qu*on venoit de lite 
de leur confeffion. Ce qu’oñ ne leur aceorda qu’avec beau- 
coup de peine , & méme á condition, qu’aprés Favoir lúe, ils- 
la remeitroient ád’empereur,. Se ne la rendroient pas publique, : 
eequ’ils refuíerent.  ̂ ^
' Ledéndemain , qui étoít le 6'3. cKAoíit, lelandgravefe re- Dé̂ arr~¿u 
tira de,.la ¿ierre fans pcendre congé; ce qui irrita beaucoup* grave de Eeiíe de 
Bérnpereur v.craigñant que ce ne fütdans le defl’ein de roroprei 7
^itiérementia négpciatiom Mais comme ce punce avoit laifífe 7.^*5,- ~
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íes ambaffádeúrs qui promírent de demeurer , &  que daií»' 
Jeurs on repréíenta á fa majeíté impériale que la re traite du 
lantgrave avoit été caufée par ia tnaiadíe de fa femare, elle 
s’appaifa, & fit retirer les gardes quJon avoirmis aux portes, fur 
la parole de íélefteur de Saxe qui promit de veiller á rom* 
Les prínces Cathoiiques, craignant que Pempereur n’eur re* 
cours á des remedes trop violens pour réduire les Proteftans* 
&  efpérant de.pouvoir les ramener plus aifémentpar Ja dou¿ 
ceur , employétent leur crédit pour engager ce prínce k fcuf- 
frir qu’on s’affemblat de part &  d’autre en quekpíendroít* 
afin.de conférer á Pámiable fur les points contro verfés, &  
ramener á la paix &  á la concorde ceux qui sféroient féparés 
de Péglife* L’empereur y confentit, &  Fon fit choix de fept 
perfonnes du partí des. Cathoiiques pour conférer avec un 
pareil nombre choífi entre les Proteftans* Ceux qu*on nom
ina de la part des orthodoxes, furent Tévéque ~d5 Ausbourg,- 
Henri duc de Brunfwick, deux jurifconfultes , dont Pun 
étoit chancelier de Parchevéque de C o l o g n e &  fautre 
du marquis de Bade ; enfin trois théologiens y Cjavoir, Jeanr 
Eckius, qui avoit déja donné de grandes preúvés de fon éru- 
dition &  de fon zéle pour la foi * Jean Cochiée, qu’on nam- 
moit le fléau de Phéréfie, &  Conrad de Wjmpina, qui étoit 
profeffeur en théologie á Francfort fur POder. Du partí des 
Proteftans étoient Georges de Brandebourg , Jean Frideric de 
Saxe, deux jurifconfultes, trois théologiens, fgavoir Philip- 
pe Mélanchton, Jean Brentius &  Erad Schnepf.

La conférence fe tint un dimanche feptiéme du mois 
cPAoüt, dans le chapitre de Péglife cathédrale d’Ausbourg $ 
&  quand tous furent affemblés , Féle&eur de Brandebourg 
fit aux íix princes Proteftans un difcours fort &  pathétique, 
pour les engager á farisfaire Pempereur , en fe réuniffant fur 
la foi avec les autres princes &  membres de Peropire , &  
á renoncer k leur confeífion: parce qu’il étoit á craindre, s’íls 
s’opiniátroient á demeurer dans leurs erreúrs , que PAUema- 
gne tíen foúffrít, par Ies guerres &  les féditions que leur divi- 
fion y cauferoir* Les Proteftans , dans cette premiére confé
rence , ne répondirent rien ; mais deux jours aprés Grégoire 
Bruck parla pour eux,  &  fe plaignít premiérement des me- 
naces qu’on avoit faites aux princes ; enfuíte il s'étendit fur 
quatre anieles, dont le premier étoit que Pempereur n’avofo 
pas donné une audience fuffifante aux Proteftans, fuivant la
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fincar de rédir. Le deuxiéme, quson ne leur avoit pronas une 
copíe de la réfutation de leur confeffion, qu’á des condirions 

- tour-á-fait onéreuíes. Le troifiéme, qtfiisne pouvoient approu- 
ver cene réfutation fans bleffer notablement leur confcience,í 
d^autant plus qtfils ne Tavoient pas vue. Le quatríénie ? qu’en 
la derniére diette impériale tenue á Spire ? Ton avoit promis &  

arrété , qu*on affembleroit au plutót un eoncile ; ce 
q&ón n’avoit pas exécuré. Et tous ces griefs des Proteftans 
fiirent laiffés paF écrít, afin qu’on leur répondit; ce que Té- 
leñeur de Brandebourg fit au nom des princes Catboliques.

II leur declara qu’on n’avoit agí avec eux que comme 
avec des amis, animes d'un efprit de paix &  de droiture, 
íans aucun deflein de les offenfer ni de Ies menacer; que 
ce qu’il avoit dit des maux qui arriveroierií fi la diette fe fé- 
paroit íans avoir rétablí funion entre les membres de l’em- 
pire 5 regardoit le bien commun de toute la nation ? qu’oa 
ne vouíoitpas expoíer aux malheurs qui en naitroient. II ajou- 
tó qû il lui éroit aiíe de repondré aux quatre griefs propofés 
par Bruck, A.u premier, qu?outre que Tempereur avoit enrenda 
en pieine diette la lefture de leur eonfeffion de foi avec beau- 
coup de bonté, &  qu’elle contint de leur propre aveu tout 
ce  qu*ils avoient á dire , on n’avoít de plus indiqué cette con- 
férence que pour les écouter en paix tant qu’il leur plaíroit, &  
•pour conférer avec eux fur lesmoyens derérablir l*union;qu5ain- 
fi ils n5 avoient pas r ai fon de fe plaindre de fa majefté impéria!e?- 
comme fi elle n’avoit pas fatisfait a fon édir, Au fecond, que les 
conditions auxquelles onleur avoit offertune copie de la réfuta-- 
tion?ne devoient point paroitre injuftesni déraifonnables, parce 
.qu’Üsf^avoient euX’tnémes, &  qu?ils pouvoient aifémenr s3en ref- 
fouvenir 9 de quelle maniére leurs prédicateurs avoient traite 
rédir de Wdrmes , les railleries fanglantes qu’ils en avoient 
faites en public, &  combien ils avoient xnéprifé la perfonne 
méme de Tempereur, les princes , &  tous les états de rem- 
pire : enforte qu’on avoit cru qu’il étoit á propos de ne pas 
rendre la réfutation publique avant le tems , pour n’étre pas 
expofé aux mémes infultes, n’ignorant pas eux-mémes que1 
les loix défendent de diipurer publiquement de la foi &  de 
la religión fur peine de la vie. Au múfleme , quflls avoient' 
tort d'intéíefler plutót leur confcience á fuivre les errenrs d’inr 
eertain nombre d’hérétiques &  d’apoftats, qu’á fuivre Fégliíe^ 
quí ne fe eonduir que par fautorité des fairns peres &  des>
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concites généraux ; que ceux-lá agiffent contreles loix &  le$ 
canons , qui permettent pluíieurs chofes qui vom á la ruine 
des peupíes, &  qui íont divifés en beaucoup de fe&es coíi- 
traires, reproche qu’on ne pouvok faire aux Catholiques* 
Au quatriéme , qui cotíceme le concile ; quhís f^avoiéní fort 
bien que les guerres en avoíent tóujours empáche la conv<> 
catión : outre que Luther lui-méme avoit déclaré á Ja diette 
de W  orín es , qu’il ne vouloit pas fe foumettre au jugeiifeht 
A’un concile , centre fautorité duquel il écrivoit encore tous 
les jours. Enfin félefleur Ies ptíoit d’examiner tornes ces rai-, 
fons, &  de préférer la Téunion avec féglife &  fempereur, 
au fchifme dans lequel ils étoient,, &  qui ne fe termineroit 
qu5á la perte de leurs ames ; que s’ils f^avoient quelqifautre 
jnoyen de s’accSrder, ils pouvoient le propofer , pour en 
faire auíG-tót le rapport á ía majefté impériaíe.

Les Proreftans peu contens de cette réponfe, íi digne néan- 
rmoins de leur attention , ne laifférent pas de diffimuler leur 
chagrín, &  demandérent queique tems poúr délibérer en- 
ftr'eux, afín de rendre une réponfe plus pofnive : ce-qu^on 
leur accorda avec joie. Ils parurent done queique tems aprés, 
&  commencárent par vouloir s’excufer fur leur íéparation, 
.affurant qu’ils ne s’étoiem point féparés de Téglife univerfel- 
l e , qulls n’avoient rien dit eontre Tempereur &  qu’ils nJa- 
voienr point méprifé fes édits; qu’ils n’étoiem point refpon- 
fables de ce quê  d’autres avoienr pu faire ¿ &  que, pour don- 
ner des preuves de léur amour pour Tunion, ils jugeoientá 
propos qu’on cboisít de part &  d’autre le méme nombre de 
perfonnes, qui puffent traíter amiablement du fujet de leur 
difeorde, &  voir fi fon ne poutxoit point trouver queique 
inoyen de s’accorder.

Les Catholiques acceptérent la propofition de part &  dau- 
tre : on nomma les mémes fept perfonnes pour conférer en- 
femble fur les points conteftés. Les Catholiques choifirent deux 
princes, fijavoir, l ’évéque d’Ausbourg, le due de Brunfwick; 
&  au cas que celui*ci vint k manquer, George duc deSaxe: 
deux jurifconfultes, fjavoir, le chancelier de l’archevéque de 
Cologne, &  celui du marquis de Bade : &  les trois théo- 
logiens notnmés plus haut, fijavoir, Eckius, Cochlée &  Wim* 
pina. Les Protellans prirent de leur cóté deux princes, Jean 
Trederic fils de Féle&eur de Saxe, &  Georges marquis de Bran- 
¿tebourg ; deux jurifconfultes, Grégoire Jiruk &  Heliet; trois

théologiens;
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tfaéologiens,.MéIanchton, lean Brentius &  Erad Schnepf.

Ces quatorze perfonnes s’afíemblérent le feiziéme d*AoÜ£ 
aprés diñé ,  dans une falle du palais ; &  aprés ayoir long- 
xeais confuiré &  délibéré d’une maniere affez vague, on pro- 
pofa la eonfeffion des Luthéríens, afin d’érre examinée artí-

An. 1530. 
X X V  L

On y examíne 
la coníef&on de 
foi des ímhé-, 
tiens.- 1 - i i *  , ,  Cochlaus I&cg fu~

ele par article; des vingr &  un dont ía premíére partie étoít pr¿ 
compofée , on s’accorda fur quinze , par Tavis de Mélanch- SJ®*̂ ** ccm* 
tón , qui éroit alors le ehef du partí en Fabfenee de Luther, '
&  qui par fes adoucifíemens en vint jaiques dá, dans le defir

3usil avoit de terminer cette affaire au pluróf. 11 n’y  eut point 
e dificulté fur les anieles qui regardoient les myftéres : fur le 

fecond, les Proteftans avouérent que, par le baptéme, le pe
ché originei nous eft retnis % quoique la concupifcence 5 qui 
en eft Teffet, nous demeure* Sur le quatriéme , cinquiéme 
&  fixiéme, que ce n’eft pas la foi feule , mais la foi &  la 
grace fanélifiante qui nous juftifienr. Sur le fepnérue &  hui- 
tíéme, que Féglife comprend les pécheurs auíli bien que Ies 
juftes. Sur le dix-feptiéme, que nous avons notre líbre arbitre ,
&  que nous. ne pouvons ríen pour notre falut, fans ia grace 
&  le fecours de Dieu. Sur le douziéme , les Proteftans vou- 
lurent bien recormoitte la farisfaétíon comme une patrie de 
la pénitence, pour en faire les fruits felón Févangile ? mais non 
pas comme néceffaire pour la rémiffion de la peine que k 
nos peches. Sur le vingtiéme, ils avouérent la néceffite des 
bonnes ceuvres, mais non pas leur mérite. Sur le vingi-unié- 
me, ils reeonnurem que les faints &  les anges intercédent pour 
nous, &  iis voulurent bien honorer leurs tetes, mais non pas les 
invoquer ; en fot te que, fur ces trois derniers árdeles, Taccord 
ne fut qu’en partie. Quant a reuchariftie, ils convinrent que 
le corps &  le fang de Je fus - Chrtft étoient contenus fous -r: 
chaqué efpéce, qu’en ne condamnoit point les laiques qui 
voudroient communier fous une feule efpéce, qu’on pour- 
roit rendre au faint Sacrement la vénération accourumée ,  
que la meffe folemnelle feroit célébrée avec Ies cérémonies 
ordinaires, qu’on y obferveroit ce qui eft eífentiel á la con- 
fécration, qu*on pourroit obferver les jeünes de vigiles * que 
les évéques retiendroient leur jurifdiñion pour étre obéis des 
cures, des prédicateurs &  de tout le clergá , dans les cho- 
fes eccléfiaftiqués $ qu’enfiro leurs ex Communications ne fe- 
roient pas méprifées. Mais quant aux abus prétendus qui 
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compofoient la feconde pártie de. la confeffiofi de fói , cri* 
ixe put jamais s’áecorder*.

La di ipil te étoit fur Íes meífes privéésy fur le eélibatdes pré- 
tres,.fur les vceux monaftiques, fur la mefíe fi elle étoit un facrifi* 
cen íes Catholiques nevoulurent ríen reláchen fur les deux^points  ̂
de la meífe &  des voeux, Quant au mariage des prétres 
ils confentoient,, dit Sleidan , que ceux qui étoient mariés 
gardaffent leurs femmes; mais ils ne vouloient pas qu’on per- 
mít le mariage á ceux qui n5y  étoient pa$ encore engagés*- 
11 fallur done avoir recours á d’autres conférencés y &  les- 
théologiens catholiques ayafit fait le 22 d'Aoüt leür rápport 
& la diette^, des- termes ou ils en étoienL avec les Luthériens ,  
on crüt, pour la conclure plus promptement ,. qu’il falldit ré¿ 
duire le nombre des députés á trois de chaqué partí-, fga- 
voir á deux- cationiftés &  a un théologien. Mélanéhtoo nir 
pourríes Proteftánsy &  Eckius pour les Carhdliques. Le pre
mier,, pour facilité* la paix, fe relácha beaucoup fur lá ju- 
rifdiétíofi dés évéques dans leurs diocéfes, dont il convint 
prefque dátfs Ies‘ me mes termes que les Catholiques, &  par- 
lá il fé rendir fufpeét á ía  plupart de ceux de fon partí. Lu- 
thér ,.á qui l’on envóyoit tous les jours des couriers pour 
riñformer de ce qui fe páfíbit dans ces conferéncés , écri- 
voit: fans ceffe dü lieu dé fa retfaité , qu’ón molliffoft trop r 
qu'on devoit s’en teñir á la confeffion de fo i, qui méme 
({difóitdl) alloit trop loifi, fans voütoir encore cédéf de nou- 
vétlés> ehofes-: ¿eft pourquoi les* rígidos Protéftans , qui 
átoiérií deja mecórítens de lá facilité de; Mélanchton , luí 
avóient fait déferidre d’álléi* plus avánt &  de rién rélácher 
davantage. Les pártiés ifáyañt done pu s5áccorder , les - cotí- 
férences finirent- fur; la fin du mois d’Aout, &  fon fé1 retira 
fáris avoir ríen eónclu. Oñ vóúlut bien renouer laíFairé en 
aúgmentant le nombré des-dépüiés j mais Ies Protéflans re- 
poiidirent, qué fi c  étoit dans lá vue dé les fámener á Yé*- 
glife Roiiiainé, tóutés les démárohes que Ton feroit feróieñt inú
tiles dn. rie lé téntá plus.

L^émpéréur voyánt qtfón tfávoit pás réüffi dé ce cóté-lá? 
é2aya!dé dé tache t les princíes-Prótéfiáns les uns- des autres, 
pour les ramenéf á fon partí. II fit folliciter Geórge de Eran- 
debourg par. Parchevéque de M áyénce, &  quelques autres 
dé fá fámillé 5 le prince dé Sáxe par Éredérie Pálátin, le 
comte de Naífau-éc George Truchfés jpour le faire departir^
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de fon unioir avec íes autres, le menacant de refufer la foí 
&  honunage qu’il lui devoit faire de fes feigneuries, felón 
ía : omu me de fempire , s’il ne fe réuniíToit aoparavant á l’é- 
glife Romaine. II mena$a auffi le marquis George deBran- 
debourg de lui órer la tuteHe d’Álbert fon neveu, fils de 
fon frere Cafimír, s’il ne le foumettoit. II fie dire encore au 
landgrave de íle f le , qu’en obéiffant k fa majefté impé
la le  5 Ulríc prince de "Wmemberg feroit rétabü dans fes biens, 
&  qu’on pourroit accotnmoder á fon avantage le procés 
qu’il avoir avec le coime de Ñafian pour le pays de Hefíe. 
Mais tornes ces tematives &  ces belles promefles furent 
inútiles.

Le feptiéme de SeptembreFempereut convoqna dans fon 
palais tous les princes &  députés catholiques , avec ordre de 
sy  trouver á Fheure de mídi : deux heures aprés, il man
da Téleñeur de Saxe &  fes affociés. Ceux-ci ne furent pas 
piulót arrivés, qu’il fit retirer les autresj &  retenant auprés 
de lui Ferdinand fon frere, les évéques de Conftance &  
de Séville , Grandvelle &  Truchfés ., Frederíc Palacio porta 
pour lui la parole, &  d it: Que fa majeílé impériale avoit e£* 
péré que les Proteftans ayant été íi gracieufement recus &  
avec tant de bonté, jufqu'á fouffrir qu'ils préfentaflent leur 
confeflion de foi, elle s’étoit flattée qu’ils le íbumettroient. 
Que trompee dans fon arteme , elle avoit bien voulu, á la 
requéte des princes, qtfon en choisít quelques-uns des deux 
partís pour terrniner les différends á laudable ; ce qui lui 
avoit donné quelque efpérance d’une prochaine unión* Que 
maintenant elle cennoiflbit avec un vrai chagrín qu’ils s’é- 
loignoient de la vraie foi fur fes principaux arríeles; qu elle 
ífauroit jamais penfé que les Luthériens, qui n’étoient pour 
ainfi dire quJune poignée de gens , euflent voulu introduire 
une doétriue nouvelle , contre Tancienne & inviolable doc
trine de Téglife univerfelle, &  s’éloígner des fentimens du 
fouverain pontife , des fiens propres, de ceux de Ferdinand, 
de tous les princes &  états de l’empire, de tous les rois de 
la terre &  de tous leurs ancétres. Que puífqu'ils demaodent 
un concile, &  en Fattendant un décret qui rétablifíe la paix, 
elle promet d’employer tous fes foins auprés du pape &  des 
princes chrétiens , pour alíe m ble r ce conciie auffi-tót qu*oa 
fera convenu du lieu; qu'elle le promet &  qu’elle les en 
affure, mais á condición que jufques alors ils feront profef-
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fion de la. méme religión  ̂ que les: autres princesa Gar aflem- 
bler un concile dit-Íl • ,* &  laiffet: les¿ chafes en balance fans 
réprimer lanouvelle do ¿trine, qui ne s£apper$oit pas des in* 
convéniens qui en naíiroient, &  combien Tempire en-faufi* 
friroit ?

Les princes Proteftans- ayanc deliberé entr’eux fur Ies re- 
montranees de l’empereur, répondirent: Qu’ils n’avoient* éta*- 
bli aucnne nouvelle f e é l e &  qu’ils ne s’éroieni point lepa
res de üéglife chrétienne : qu’ils remereioient refpeéhieufe* 
ment ía-majefté impértale, de vouloir bien leur accorder un 
concilem ais qu’ils la prioient de le rendre libre , &  de Taft 
fembler au plutór , felón ce qui avoit été réfolu dans la der  ̂
niére diette de Spire*. Que pour ce qui concernoit les céré- 
monies* &  Ies dogrnes de íéglife Romaine deja abolis,i!s ne 
pouvoient en conícience les recevoir» Sur-quoi fempereux leur 
fit répliquer par Truchfés, qu’il avoit exaftément lu &  exa  ̂
miné, tout Ge. quLavoit été Faity,8c qu’il les trouvoir fort; élob 
gnés des f̂entimens de Péglife Romaine. Qu’i í  étok* également 
étonné r  &  de ia condefcendance des députés; catholiques k 
leur accorder tant de chofes dans les* conférences-, &  dn re-* 
fus opiniitre des Proteftans pour ne fe pas foumettre 8¿ ne 
pas accepter lé$ offres qu’on leur avoit faites, Que pour le1 
concile qu’ils demandoient felón les décrets de Tempire v ils 
ne sy  foumettroient pas íi on le leur accordoit ,, ayant 
déja récufá le. dernier décr-et, de Spire &  protefté conrre, 
en y  oppofant* leur appel , qu’il regarde cependant comme- 
nul. C ’eft. pourquoi iL veut fjavoir d’eus s’ils peuvent foufi* 
frir de plus ampies procédures,. afin. que la matiére foit plus* 
long-tems difcutée ajoutant quTil n’épargnera poinr fes • pei* 
nes. pour procurer enfin quelque . ouverture de paix- que 
s’ils refufent ces, offres ,, &  demeurent.toujours opiniátrément 
attachés aJeur erreurs, qu’afots il fe conduira^en la maniére 
qui convient á?. un protefteur dé- Péglife*. Qu’ib éroit déja  ̂
tard , &  qu’ils pouvoient.y penfer. jufqu’au- lendemain.^

lis s’y  rendirent e x a f t e m e n t l e .  chancelier de Saxe Geer- 
ge Bontanus portant, la parole ,.dit en leur. nom: Que fi l’em* 
pereur étoit bien informé de- la maniére; dont les chofes s*é- 
toient paífées il ajauteroit foî  á leur rapport; &  qu’ils ne 
doútoient point que , dans un concile faint &  libre , leur doc- 
uine ne ffit déclarée conforme á la parole de^Dieu. Qu/iL 
ne falloit dona gaŝ  étra furgris s’iís ne vouloient pas accég^-
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ter les conditions qu’on leur avoit offertes: que leurappel 
avoit éié Ínterjené pour caufes preffantes &  néceflaires 9 daos 
le t ms qu’on pubiioít un décret qui alloit dire&ement cen
tre la doftrine de Pévangile &  les pratiques de Paneienne 
églife : qu’ils veulent bien y  obéir mais qu on dolí remarquer 
que le concile a été promís par les députés de fa majefté 
impériale long-tems avant le décret , &  non feulement áSpire, 
mais dans tomes Ies autres diettes dePempire, dans lefquelles 
on a toujours paru d’un fentiment unánime lá-deffus : que 
puifqirils ont appelló & k Pempereur &  á un concile libre, 
ils efpérent qu’on ne dérogera pas k leur appel ? jufqu’á ce 
que par forme de droit la caufe foit vuidée. Pour_ce qui eíí 
de f$avoir fi, dans un femblable différend, la moindre partie 
doit céder ¿t la plus* grande : ils reconnoiffent que ee n’éroit 
pas le lieu d’en difputer, n’étant obligés que d’expofer les 
raifons de leurappel, &  de rendre compre de leur conduite 
en plein* concile. Ainfi puifque toutes les diertesqu’on ate- 
nuesont ftatué, fans aucune condition ou reftri&ion v qu?on af- 
íembleroit un concile r on prie trés-humblement Pempereur 
de ne point abolir leurs décrets, mais de régler fes voiontés 
furcelles des états. Q u’au refte ils le remetcient trés'refpec- 
tueufement de ce qu’il offre une plus ampie procédure, &  
méme fes-foins pour cette affaire; quoique, par tout ce qui 
s’eíl palfé jufqu’alorsy on doive erre contení de leur foumif- 
don. Enfin ils concluent qu’ils attendentde concile córame un 
moyen: d’établir la paix, &  qu’ils promettent jufqu’á ce teras- 
lá de ne rien faire qui ne puiffe étre approuvé de Dieu &  d’ua 
concile légitime.*

L’etnpereur,, voyant que ni fes priéresr ni les promefles, ni 
les remóntrances' tres-fortes qu’il leur avoit fait-faire méme en 
fa préfence, n’avoient de rien fervi pour les ramener á leur 
devoir, &  qu’ils fe prévaloient ttop hardiment desconjonélpres 
du tems pour les intérécs de leur parti, déelara dans iaféance du 
vingt-deuxiéme de Septembrejqu’il leur accordoit undélai juC* 
qu’á la fin d’Avril 15 yi r pour fe reunir á Téglife Rcmaine déla* 
quelle-ils étoient féparés r défendant toutefois, fous de grandes 
peines , d’écrire , de parlerv ni foutenír publiquement aucuneJ 
ctíofe injurieufe á Péglife , ni de recevojr dans leur commur 
idom aucun Catholique* de Pun ou- Pautre fexe particuliére*- 
mentdés eccléíiaftiques. IL leur défendk,,fous de- trés-griéve$> 
peines,,de trouUér liberté des Catholiques dans leursétarsy
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ni deles inquietter en aucune mamére daos rexercice de leur 
religión. L’archevéque de Mayence , féle&eur de Brande- 
bourg, les évéques de Salsbourg, de Strasbourg &  de Spire, 
Georges duc de Saxe , Grullauzne prince de Baviére , Henrí de 
Brunfwick , ferent choifis pour dreffer le décret. Ce fut dans 
cet intervalle que Tempereur ayant appris que l’éle&eur de Saxe 
vouloit -fe retirer, luí fit diré d’at tendre encere quatre jours; &  
le décret étant fait du confentement des princes , &  des états 
catholiques de Tempire , íl fit rappeller le méme éle&eur &  fes 
affociés, devant lefquels on fit lefture da décret en pleine 
affemblée le vingt -  deuxiéme de Septexnbre , comrne on 
a  dit. '

Outre le tems qu*on accordoit aux Proteíbns jufqu’au quin- 
■ ziéme d’Avril pour renoncer á leurs erreurs, &  :la défenfe 
de rien innover ou faire imprimer contre la religión catfio- 
lique, ce décret les exhorte k fe conformer k tous les points 
de la créance catholique, aüx princes, &  aux autres mem* 
bres de retnpire, quí aprés avoir oui la réfutafion qu’on a 
faite de leur confeflion de ío i, qui avoit été mürement exa- 
minee, Tavoient généralement réprouvée. O n y  dit qu’il y  
avodt eu divetfes conférences, entre les mémes Proteftans &  
les Catholiques, dont le réfultat avoit été que ceux-íá se- 
toient rétrañés fur certains points contr aires á l’ancienne égli- 
f e , &  s’étoient obftiñés á nier les autres. On leur ordonne 
de ne rien faire contre la religión , de laifler agir dans une 
enriére liberté quiconque voudra rexercer dans leurs états» 
d e  réprimer ’les Anabaptiftes, &  tous autres qui embraffe- 
roient de nouvelles opinions; de ne point empécher les pré- 
íres &  les religieux de célébrer pubíiquement ia meífe , &  
adminíftrer les facremens avec une pleine &  entiére liberté. 
O n y ajoute , que comme il y  a trés-long-tems qu’il ne s’ell 
tenu de concilé libre &  univerfel, &  que cependant il y a 
plufieurs abus dans l’ordre eccléfiaftique &  dans le féculier, 
qu’il faut nécefíairement réptimer : Tempereur qui a déja 
traité de cette affaire avecle pape, a réfolu, de l’avisdes élec- 
teurs, des princes &  des ordres de retnpire , de faire enforte 
auprés du pape, des rois &  des autres princes chrétiensi 
que dans fix mois aprés la fin de cette diette im pém le, on 
en convoque un dans quelque lieu commode, &  qu’on le 
célebre un an aprés la convocation, pour y  prefenter leurs
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Les prinees Proteftans, quine s'attendoient pas á un fem- 

blable décret, en furent* fort étonnés, L*élefteur de Saxe, 
&  Ies autres prinees fes afíociés , répondírent á i’einpe^ 
reur, Poníanos portant la parole : Qu’ils n’avouoient pas que 
leur eonfeffion eüf été bien réfutée par Pautorité de Pécri-' 
ture fainte; qu’au contraire ils étoient perfuadés qu’elle efl: 
tellement appuyée fur cette méme autorité, qu’on ne peut 
la condamner ; ce qu’ils auroient démontré évidemment, 
dirent-ils, íi Ton eür voulu leur confier une copie déla ré- 
futation qui en a été lúe. Que cependantr afin que cette 
réfutation ne demeurát pas fans réponfe, ils- avoient pris la 
plume aufli-tót aprés en avoir entendu la le&ure, &  y 
avoient répondu, autant qu’ils pouvoienr fe fouvenir de ce 
qaelle contenoir. Et quoiqu’ils ne fe flattent pas d’avoir fa  ̂
tísfait á tous fes arricies , cependanr ñ Pempereur veut bien 
avoir la bonté de lire leur écrit, ils ne dourent pas qu’il-ne 
r-rouve leur confeflion de foi plus folide &  plus inébranla -̂ 
ble¿ Lá-defTus Pontanas préfenta cette apologie á fa májefté 
itnpériale j Frederie Palatin la refut, &  la rendit aufli-tót, 
parce que Pénapereur, á qúí Ferdinand avoit dit quelque cho~ 
íe k Poreille, fit figne au Palatin. Pontanus ne laifía pas de 
pourfuivfé fon difeours. II dit que , depuis la dermére diette^ 
les prinees n’avoient fáit áucune inñovátion dans la do£hine?J 
&  n’avoient ríen fait- imprimer fur lés eonteftations préfen- 
tes ; que, quoiqu’ils cruffenf que léürs fentimens étoient vé̂ * 
ritablesv  toutefois ils n’avoiéftí forcé perfonne k les émbrafler, 
&  ne le prétendoient pas faire k l’avénir. Qu’á Pégard des 
Anabaptiftes r ils ne les avoient jamais foufferts , non plus que 
ceúx qui méprifent le faCréiñent de Paute!, &  les avoient  ̂
chaffés1 de letír páys. Enfiñ il fuppliá qüé copie du décret lui- 
fut donríée pour déiibérer fur ce qu’on aurdit á repondré^

Le lendemain Pérnpéréuf leur fit répondte par Péíefteur de 
Brandébourg, qu’ü étoir íóut-á-fait furpris de lá bárdiefíe 
avec laquelié ils airuroient qué leur dofirine füt fainte 6c pu
ré j aprés avoir été réfüté:e par Pautóriíé de Pécriture, &  con-- 
dátnnée depuis lóng-téfns pár lés concilés ; Se cótñiüenr ils5 
ófoient dire íi ouvéttémént^ qué lui empetétir &  tous les-au- 
tres^prinees .catholiques étoient dáñs Perretir , &  fóutenoiént 
une fauífé’féligi©n ** d’autant plus qu îls condainnoienr par-I^ 
léurs ancéttes, &  le duc Sáxe lui-rneme fés parens quin’avoierrt- 

l^nífó CGíuxne lui. Qu il ne pouvoit done croire ce qu’íís
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difent, que leur doftrine eft fondée fur le témoignage de la 
parole de D ieu, &  qu’on ne le lui perfuadera jamaia. Qu’au 
reíle, i! avoit fait dreffer le décret le plus favorablement qu’il 
avoit pu pour eux.y &  qu’il prétendoit qu’á l’exemple des 
autres prinees ds le re^uffent., pour éviter tous les grands 
maux done ils feroient caufe par leur reftis, j& dotir ils fe- 
roient xefpanfabl.es devant Dieu. Q u’il ne trouve écrit en au- 
cun endroit, qu’il foit permis de dépouiller quelqu'un de fes 
biens &  s’excufer en difant qu’il n’eft pas permis de réparer 
ce doromage. Quant á l’apologie de leur confeifion de foi, 
ii a deja décíaré qu’il ne pouvoit la r.ecevoir, parce qu’il 
ne vouloic plus de difpute fur le fait de la religión^ &  que 
$ails n’acceptoient fon décret &  ne l’approuvoient, il ne tar- 
deroit pas á prendre d aurres mefures, &  á faire ce qu’exige de 
lai fa dignité &  fa perfonne.

I/élefteur de Brandebourg ajouta, qu’ils fjavoíent les foins 
&  les travaux employés par les prinees catholiques pour ap- 
paiíer les différends d e . ia religión j qu’il les prioit de faire 
attenrion, qu’il étoit de leur intérét &  de celui de Tempire 
de fe foumettre ,au décret de fa majefté impéríale , puifquen 
refufant de le faire, tous les atures états &  prinees fe join- 
droient contr’eux, &  méme avoientdéja fait ferment de n’é- 
pargner ni leur vie ni leurs biens pour finir cette affaire j 
que l’empereur furement y  emploiera tornes fes forces, &  
ne fe retirera pas des ierres impéxiales que 1.a chofe ne foit 
terminée ; ce qu’il leur annonee de la parr des prinees &  des 
états. Mais les Proteftans ne fe rendirent point á des avis fi 
judicieux & .f i  bien fondés : ils répondirent que leur con- 
feffion de foi étoit conforme á ia parole de D ieu, contre la- 
quelle les portes de l’enfer ne prévaudroient jamais; ce qu’ils 
pouvoient prouver par un écrit préfenté depuis peu. Que quant 
au décret, ils ne pouvoient le recevoir fans blefler leur con- 
fcience ; c’efl: pourquoi ils demandoient copie de tout ce qui 
avoit été fait contr’eux , afin d’en délibérer enfemble, pro- 
inettantdene ríen faire avec entétement, & d e fe  comporter 
jufqu’au concüe d’une maniere qui feroit connoitre qu’ils n’a- 
giíToient ni par intérét, ni par opiniátreté, tnais feulement 
pour fatisfaire A leur confcience, Qu’ils font furpris comment 
les prinees Se les états fe font ligues contr’eux avee l’empe- 
teur, d’autant plus qu’ils n’en ont point donné occafion ; &  
que dans le befoinils ne feront jamáis des derniers a facrifier 

* ' leurs



Ah. íjjo,
L i v r e  C e n t  t r e n t e -t r o i s i í m e . 3 5 3  

leurs biens &  leur vie pour fon fervíce * en fuivant fes tra
ces de leurs ancétres. lis avoueni qu’il ne fant dépouiUel' 
perfonne, &  qu’en cela on ne les trouvera pas cou pables; 
&  s’e icufent encore fur Ies biens des monaftéres enlevés, dont 
on les accufoit avec fondement.

Cette ráponfe ne rebuta pas Pempereur; il redoubla fes 
foms pour les gagner, &  leur fie dire par le méme élefteur 
de Braadebourg9 quii condamneroit toujours leur change- 
ment de religión ; qu’il avoit auffi bien qu’eus une ame á fau- 
v e r , &  qu’il croyoit le faite plus fürement en fuivant une 
aneienne doñrine tranfmife de pere en fils jufqu’á préfent, 
dont i l íe  gardera bien de fortir. Qu*au refte il ne peutrien 
changer daos fon décret* que s’ils veulent s’y  fomnettre* k 
la fconne heure* finen , qu’ils Iui fourniront le fujet d’en faire 
un autre  ̂ par le moyen duquel on. trouvera le feeret d’ex- 
rirper toutes cés fefles nouvelles , pour érablir la paix dans 
toute PAlIemagne, 6c y faire refleurír Tancíenne religión 5 
la foi &  les cérémonies de l’églife ? devoir auquel il eft índif- 
penfablement obligó. Que s’ils s'opiniátrent á refufer, il les 
avertir qu’il va fe liguer avec le pape 6c Ies princes chré- 
tiens, pour exterminer entíérement Théréfie. Que quand ils 
difent qu’ils n’ont fait tort á perlonne , ils ont oublié íans 
doute ce qu’ont fait leurs miniítres 5 qui ont caufé tant de 
guerres &  de révoltes, dans iefquelles plus de cent miile 
payfans ont perdu la vie * Ies railíeries qu îls ont faites du 
pape &  des princes; les ravages qujils ont caufés fur leurs 
ierres: eíl-ce-Iá de quoí vanter leur innocence ? Enfin Pempe- 
reur prétend qu’en rétabliffant la religión 9 ils rétabliffent en 
méme tems les abbés, les religieux, Se les autres eceléfiaítiques 
qu’ils ont chaffés ,afin de n’étre plus importunés a leur occafion.

La derniére réponfe des princes Proteftans , fut qu’il ne 
falloit plus parler d'accord, puifqu’ils ne pouvoient obtenir 
la copie du décret, ni du tems pour en délibérer : ce qui 
¡es obligeoit de remettre cette affaire entre les mains de Dieu, 
dont ils efpéroient le falut. Ils fe juftifiérent enfuite fur la 
révolee des payfans Anabaptiftes* &  Pempereur leur accorda 
la permiffion de fe retirer dans leurs étars, en laiflant queU 
ques-uns de leurs officiers á Ausbourg jufqu’á la fin de la 
diette, qui dura encore fix femaines. Le lendemain de leur 
départ, Pempereur manda tous les érats, fit í^avoir aux dé- 
putés par Truchfés .qu’ils ne fe retiraffent pas avant que la 
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diette fur finie , &  leur apprir ce qu’il avoit íait avec l*elee '̂ 
teur &  les princes fes aflbciésv E t parce'que ceux  ̂ de Stras-' 
bourg , de Memmingen, de Conftance' &  de Lindau^avoient 
donné un écrit &  mis leur. afíaire fur le burean r fa majefté 
impériale promit de leur répondre elle les fir venir, mais- 
elle n5en eut pas plus de fatisfaftion* que des princes Protef- 
tans : ils refüférent comme eux de foufcrire au décret de1 
la diette concernant la religión: Leur confefíion de foi avoit 
été dreflee par Capitón &  Bucer, approuvée par le fénat 
de Strasbourg. Par rapport aux opinions>.elíe étoit peu dif- 
férente de celle des Lurhériens, afexception de la préfence 
réelle : on y reconnoít la néceíEté d’obéir aux magiftratsr le$ 
jeünes dont on ne veut pas faire un précepte, parce qu’il 
ríy a aucun mérite qui leur foit attaché: on rejette l ’abfti- 
nence des viandes en eertains jours, le cuhedes faints, leur 
interceffion y le monachifme &  tous les voeux,¿ A Tégard de 
la puiflance ecciéfíaftique , ils ne luí accordent de pouvoir 
que pour édifier, planter &  arrofer, Dieu feul ayant lépou-' 
voir de. lier &  remettre les péchés. On ne reconnoít pour 
vrais évéques- &  prátres^ que ceux qui paiffent le troupeau 
de Jefus-Ghrift de la parole : les tradirions font apprauvées, 
qaand elles ne; font (point eontraires k la parole de Dieu* 
L ’églife y eíl définie une fociété de vrais fideles, dans la- 
quelle on trouve des hypocrites : on en exelud ceux qui 
ifenfeignenr pas la doftrirre de Jefus-Chrifl: fur les facremens,. 
qui font, difent-ils, des fymboles facrés, par lefquels Dieu a 
voulu unir extérieurement les fideles,- &  qui non feulement font 
des íignes viíibles- de la grace, mais encore des témoígnages- 
de la foi, On n’y reconnoít que deux faeremens, lebaptéme & 
Peuchariftie. On doit adminiítrer le premier aux enfans $ fur 
le fecond, les miniítres, fans s’arréter aux queflions curieufes, 
ne doivent enfeigner au peuple que ce qui eíl utilé, fjavoir 
qu’étant nourris de Jefus-Chrifl,, nous devonsvivre en lui & 

.par lui , &  étre un feul pain &  un feul eorps, puifque nous 
participons dansda cene á un me roe pain. On y ajonte , que 
la cene n’ayant éré inílituée par Jefus-Chrill, qu?afin que les 
fideles, nourris de fon eorps &  de fon fang , annoncent fa 
m ort,. &  lui rendent des aélións de gracesj on ne peut ap- 
prouver ceux qui célébrent des mofles dans rintention d*ofi 
xrir Jefus-Chriíl k Dieu fon pere pour les vivans &  pour les 
morts i d’oit eíLvenu ,, difent-ils> ce írafic honteux des mef- 
fes. On rejette lés mefles privées, on y  foutient que h C*
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;ayant été offett une feule fois en facrifice fur la croíx, ne peut 
plus étre offert en facrifice á la meffe. Quoíque Ja confef- 
íjon, continue-t-on., puifle étre fupprimée á caufe des abus> 
rférant pas de néceffité, les mínjífres néanraoins doívent ex- 
horter les pécheurs á eonfeffer lenrs fautes. On bláme enfin 
Foffice de Féglife, ou parce qu’il ell trop long pour étre reci
té avec atrention ., ou parce qu’il attribue aux faints des cho* 
fes quine conviennenr qu’á Dieu j &  Fon rejerte les images, 
í  caufe du cuite &  de Fadoration qu*on leur rend.

Gene confeffion écrite avecbeaucoup de fubtilíté* &  fou- 
tenue á chaqué arricie de paffiages de Fécriture fainte, fut 
xemife par Fempereur á Faber &  á Eckíus pour y  repondré. 
Leur xéfutation fut des plus vives, &  prévint fort Tempe- 
reur centre Íes Sac rameo taires. On la lut en pleine diette ,  
ceux de Strasbourg &  leurs aflociés étant préfenson les ae- 
cufoit dĴ voir des opiníons diffé rentes des autres, d’approu- 
ver des erreurs horribles fur Feuchariítie , dJavoir ruiné les 
images , abolí la meffe, détruit les chapitFes &  monaftéres 
fondés par la liberalicé des princes, de fomenter difierentes 
feftes danr iis répandoient la mauvaife doñrine dans toute 
TAUesnagne&  de faire imprimer beaucoup de livres pour 
rnieuxinoulquer leurs pernicieux fentimens. Les Sacramentaires 
táchérent de fe juflífier fur tous ces reproches* en difant qu’on 
leur en impofoit &  qu’on les accufoit fans raifon, que rien de 
femblakle ne fe faifoit dans leurs vilies; que fi quelqu*un s’é- 
mancipoit jufques-Iá, il feroit auffi-rót févérement puní,- &  
que pour meare Leur innocence daos un plus grand jour , iís 
fuppíioient quon leur donnát copie de Ja réfuration, &  qifon 
n’ajoutát aucune foi aux crimes dom on les accufoit, jufqu’á 
ce qu’on eüt entendu leur défenfe, promettanr de faire tous 
leurs efforts pour farisfaire Fempereur. Mais ce prince refufa 
leur demande , &  cinq jours aprés leur fit dire par Félec- 
teur de firandebourg, qu’il ne pouvoit leur accorder cette 
copie, qu’il avoit refufé la méme grace au prince de Saxe 
pour des raifons importantes ; que s’ils veuleot fe réconcilier 
á F é g liíe ii  permettra qu’on leur life plufieurs fois ce qtfon 
a écrit contr’eux , mais qu’il ne veut pas qu’on difpute da- 
vantage fur Ja foi : qu’au refle il leur ordonnoit de fe con- 
former á la doñrine de Féglife, &  de fournir des fecours 
pour la guerre contre les Tures. lis demandérent quelque 
xems pour en délibérer 3 &  peu de jours aprés ils répondirent
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en préfence des états* que leur eommunion étoit de deman- 
der copie de la réfutation, afta qu’ilspufTent s’excufer, &  
faire voir qu’on donne un fens inauvais á- leurs expreilions 
&  qu’on Ieut reproche des crirnes aux-quels ils n’ont jamai  ̂
penfé. Les deux députés de Strasbourg étoient Jacques Stur- 
mius &  Matthias Pharer: le premier portoit la parole- 

La maniére captieufe &  équivoque dont leur eonfeflioti 
étoit compofée, paroiíToit capable d’en impofer &  de furpren- 
dre. Bucer , qui en étoit l’auteur r affefía de fe fervir des ter
mes employés par les Luthériens pour expliquer la préfence 
réelle, fans toutefois admettre leur fentiment. Voici comment 
il fait parlerceuxde Strasbourg:« Quand les chrétiens répé^ 
n tent la cene que Jefus-Chriít fit avant fa mort en la maniére 
» qnill’a inítituée, il leur donne par le facrement fon vrai corps 

&  fon vrai fang, á mangar &  á boire véritablement, pour 
étre la nourriture &  le breuvage des ames; »  A la vérité 

il ne dit pas avec les Luthériens , que ce corps &  ce fang 
foient vraiment &  fubftantiellement donnés avee le pain &  le 
vin : mais il ne dit rien quby foit contraire, ni rien dont un 
Luthérien &  méme un Catholique ne put convenir, puifque 
nous forames tous d’accord que le vrai corps &  le vrai fang 
de Notre-Seigneur nous font donnés á manger &  á boire véri
tablement, non pas pour la nourriture des corps yruáis, comme 
dit Bucerr pour la nourriture des ames. Ainfí cette confeffion 
fe tenoit dans des expteffions générales; &  méme lorfqu’elle 
dit que nous mangeóns &  buvons vraiment le vrai corps &  le 
vrai fang de Notre-Seigneur, elle femble exclure le manger 
&  le boire , par la fof, qui n’eft aprés tout qu’un manger &  
un boire métaphorique y tant on avoit de peine á Iácher le 
m ot, que le corps &  le fang. de Jefus-Cbriíl ne fuffent donnés 
que fpirituellement, &  d’inférer dans une confeffion de foi 
une chofe íi no uve lie aux chrétiens.

Zuingle y  alia plus franchement dans la confeffion de foi 
qu’il envoya auffi á Ausbourg , 6c qui fut approüvée des Suif- 
fes. Elle contenoit douze arricies. Les trois premiers fur la 
Trinité &  l’Incarnation , fur la chute de l’homme &  lanéceffité 
de la grace , fur la médiation de Jefus-Chrift, ne difiéroient en 
rien de la doctrine de l’églife. Le quatriéme eft du peché 
originel, &  il y  foucient que, quoique le peché d’Adam 
ait éte un vrai peché dans Adam , il n’efl: pas proprement 
peché dans fes enfans, mais:plutót une maladie., &  unitat
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qui Ies fait tous nairre efclaves, enfans de eolére &  ennemis 
de Dieu : il ne nie pas toutefois que Ton ne puiffe Fappel- 
ler ^éché, Dans le einquiérae ? fur le baptéme des enfans , 
ií foutient que, comme tous les tomines font morts en Adam 
ils font tousrégénérés en Jefus-Chriftj quefansparler des enfans 
des infideles, on ne doit point légérement condamne? ceux des 
ch rétien sq u i font membres de l’églife, &  qu’on ne peut 
les condamner fans impiété, quoiqu’ils meurent avant la ré- 
ception da baptéme. Dans le fixiéme, qni traite de Téglife, 
il dit, qu'elie fe prend premiéremení pour Ies prédeftinés, &  
qué tous ceux qui ont la foi font de ce nombre , quoiqu’ils 
oe le fijachent pas 5 en fecond lieu , que Féglife fe prend pour 
tpus ceux qui font profeffion d’étre chrétiens,- troiíiémement 5 
pour une affetnblée particoliére des fidéies : íl recoñnoít qtfil 
y a une églife vifible &  fenfible dont les enfans des fidé
les font membres ? &  que c’eft pour cela qu’on les doit bapti- 
fer. Sur le feptiéme il eft dit que les facremens ne confé- 
rent pas la g r a c e &  qu’ils íont feulement des fignes qu’oa 
Fa re^ue* Dans le huitiéme, fur l’euchariftie, il dit nettement 
que le coips de Jefus-Chrift , depuis fon afcenfion, n’eft plus- 
que dans le c ie l, &  ne peut étre autre parí; qu á la vérité 
il eft comme préfent dans la Cene par la contemplation de 
fo i, &  non pas réellement fk par fon effence. Dans le neu- 
viéme 9 des cérémonies, il reeonnoít qu’on peut tolérer eei- 
les qui ne font ni fuperftitieufes ni contrair es á la foi de Fé- 
vangile, mais il voudroit qu’on les abolít entiérement. Dans le 
dixiéme, qui eft du miniftére de la parole , il admet la néeefi 
fité qu’il y  ait des miniftres qui Fenfeignent* mais il refufe aux 
évéques la qu alité des vrais miniftres de Jefus-Chrift. Dans 
le onziéme il parle de Fautorité du magiftraí, auquel il veut 
qu’on obéiffe , méme quand il abuferoit de fon'atiroriíé, juf- 
qu’á ce qu?on trouve dans ce dernier cas une oecáíion favo
rable de fecouer le joug &  de fe metrre en liberté.* Enfia * 
dans le ;dóuziéme il tejerte abfqlument le purgatoire ,■  parce 
qu’il ¡e. ceo it, dit-il, ainant injurieux a Jefus-Chrift, qu’il eft 
profitable a ceux qui Font inventé,

Pour déféndre cette dq$rine,qiii ne fut pas mieux re^üe 
de Fem.péreur que les 3utres eonfeffions de foi $ Zuingle écri- 
vit á ce prince &  aux féigneurs Proteftans une lettre, ou 
touchant la; Cene il érahiit cette différence entre luí &  fes; 
sd^er&ires , que ceux-ci vouloientdans Feuchariftie un corps
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naturel &  fubftantiel, &  lui un corps facramentel. II tint tou- 
jours conftamment le mérne langage, dáns la défenfe qu’il fit 
contre Ecfcius de fes fentimens fur le facrément de la Cene. 
Et dans une autre confeffion de foi quii adrefla dans íe mé- 
íne tems á Franjéis I , il explique ceci zfl man Corps , dun 
corps fymbolique, myftique &  facramentel/, d’un corps par 
denominación &  par fignrfication Dé ni eme ( dit-Ü ) qu’une 

reine, rhontranr parmi fes joyaux fa bague nuptiale, dit fans 
» héfiter, ceci eft mon roi j ceft-á-dire , c’efl l'anneau |du 
» roí mon mari, par lequel il m’a époufée. » II auroit été 
facile k Zuingle de trouver des comparaifons moins bizarres. 
Au refte, il eft toujours vrai de dire qu’il ne reconnoít dans 
FEuchariftie qu’une puré préfence mótale , qu’il nomme fa- 
craménrelle &  fpiriruelie 5 il mer. toujours la forcé descá
ete rneñs en ce qtFils aident la coritetnplátion de la fo i, qtfils 
íervent de frein aux feñs, 8c les font mieux coñcourir avec 
lapenfée, Quant á la m’anducation que veulent les Juifs avec 
les papíftes, felón lui, elle doit caúfér la méme horreur qu'au* 
íoit un pere á qui "Fon donneroit fon íÜs á maríger. En gene
ral , felón Zuingle , la foi a horreur de la préfence vifible Se 
corporelle ce qui fait dire á S. Pierre: Seigneür, retirez-voüs 
de moi. II ne fau-t point manger Jefus-Chrift de cette maniére 
charnelle &  gróffiére : une ame fidelle &  religieufe mange 
fon vrai corps facramentellemeñt &  fpirituellement, ( ce font 
les termes de Zuingle 5 } facramentellemeñt, c ’eft-á dire, en 
figne ; fpirituellement, c’eft-á-dire , par la contemplación de 
la fo i, qui nous préfente Jefus-Chrift fouffrant, &  nous mofl
iré qu’il eft á nous.

L’arricle qui regarde la Cene dans la confeffion des Luthé- 
riéns , quoique favorable á la préfence réelle, n’eft pas fi clai- 
rernent exprimé, &  fait voir de leúrpart beaucoup de varia- 
tions. « Loin d’y  voir les Luthériens teñir un langage uni- 
w forme fur ceúe matiére,on voit aucotitraíre, d’abordTar- 

riele dix de leur confeffion, qui eft celui oü ils ont deflein 
» d’établir la realicé , couché en quatre manieres différentes, 
m fans qtfon puifTe prefqué difcerñer laquelle eft la plus au- 
» thentíque , puifqu’elles ont toutes paru dans des éditions ou 
» étoient les marquen de Fautorité publique. De ces quatre 
» maniérés nous en voyons deux dans le recueil de Genéve, 
*.aiM a confeffion d’Ausbourg nous eft donnée telle qu’elle 
h ayóit paru en 1540 á Wiitemberg , dans le lieu oü étoft
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» ué fe Luthéranifme, oirLurher ¿k Mélanchton étoíent pré- 
» fens : on y lit fárdele de la Cene en deux manieres* Dans la 
# premiére * qui eft de Tédicion de Witteroberg, iieft dif qu’a~ 
» v?e le pain &  le vin le corps &  le fang de J. C* eft vraiment 
n donné á ceas qui mangerrt daos la Cene* La fecotide ne parle 
» pas du pain &  du vín, &  fe trouve en ees termes conforme 
w k Técrit qui fut préfenté á fempereur dans cette année 1 J30. 
» lis enfeignent &  croient fur la Cene, que le corps &  le 
»> fang de Jefas - Cbrift font vraiment préfens &  vraiment 
í> diftribués á ceux qui mangent * &  ils improuvent ceux qui 
» enfeignent le eontraire. »

Voilá d’abord une variation confidérable , puifque la der- 
niére de ces expreffions s’accorde avec la doftríne du chan- 
gement de fabftance, &  que la premiére fembie étre mi- 
íe pour la combatiré. Toutefois fes Luthériens ne sfen font 
pas tenus lá-, puifqu on vok r dans leur livre de la concor
de , le méme arricie 10 rapporté de deux autres fagons ¿ la 
premiére en ces termes : « Dans la Cene du Seigneur le corps 
*> &  le fang; de Jefas-Chrift font vraiment &  fubftaníielle** 
*> ment préfens * &  font vraiment donnés avec les chofes

qu’on voit, c’eft-k-dire avec le pain &  le vin , k ceux qui 
» re^oiventle Sacrement.» La feconde maniere eft ainfi expri- 
mée dans le livre de la concorde: « L’article de la Cene eft 
w ainíi enfeigné par la parole de Dieu dans la cotifeffion d*Auf- 
» bourg : que le vrai corps &  le vrai fang de Jefas-Chrift 
w font vraiment préfens , diftribués &  re^us dans la fainre 
» Cene fous Yefpéce du pain &  du vin, &  qu’on improuve ceux 
» qui enfeignent le eontraire » Si on compare ces deux fa- 
£üñs d’exprimer la réalité3. il riy a perfonne qui ne voie que 
celle de Tapologie Texprime par des paroles plus fortes que ne 
faifóient les deux précédentes y rapportées dans le recudí de 
-Genéve : mais qu’elíe s’éloigne auffi davanrage de la trai> 
fabftantiation ; &  que la demiére au eontraire s’accommode 
tellement aux expreffions dont on fe ferr dans l’égíife, que Ies 
Catholiques pourroient la fouferire. De toutes ces fa$ons dif- 
férentes , Hofpinien foutient que la demiére eíl celle qui 
fut préfentée k Charles V  dans la diette d’Aiubourg que 
ce qui porta les Luthériens á changer fárdele dans la faite, 
eft qu’il favorifoit trop'ouvertement la tranfabftantiadon, puif- 
qu u marquoit le corps &  le fang vérirablement re^us, non 
pointavec la^|ubftance?/ mais fous les efpices du p a in & d ^
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sipahg. conQ 
Atig. canea?d. p , 
*57-

Solid. repsíh. de 
c ocn.Dam̂  n.7. Cáa-
CQTd. ■ p.

Hefpírdan. partí*
2-M 94

Sieídan. avoíog. 
confiff: Atcg* a¿ 
art. IO.

Chyt. hifl, cerf,
Azig,
Cceízflin, fríjí. ce./l 
Ang* U 3.



An. i > 3 o.

Conf. Axg. an,
i 8.

Apolog, ad ¿lin
de m an.

JÍÓ H l  S f  OI h e E c g l é s i a  S T I Q ü í f
vi n ,-qui efl la m eme expréffion dónt fé fervent les Gatho^ 
Eques. Et c’eft ce qui fait éroire que Farticle fui ainfi coúehé 
d’abord, puifqu’il efl: certain par Sleidari &  par Mélanchton, 
auffi'bien que1 par Chytré &  par Géleftin dans leer hiftoire dé’ 
la eonfeíEon d’Ausbourg, que Ies Catholiques ne contredirent 
point cet arricie dáñs la réfutation qu’ils firent alors par l’ordre 
de Fempereur* -

Les Luthériens he fureñt pás plus conftans fur les autres 
áftielés. La queftion dé la jufnfieation , oü celle du libre arbi
tre étoit renferinée, le démontre d*uné maniere convaincán- 
te. Luther étoit revenu des excés qui lui faifoient dire que 
la puré fcience de Dieu mettoitlé libre arbitre en poudre dans 
tbutes les créatures, &  íl avoit confenti qu on mít cet arri
cie dans íá confeffion d’Ausbourg: « Qu’il faut reconnoitre 
» le libre arbitre dans toús les h o mines qui dnt l’ufage dé 1-a 
» raifon , non pour les chofes de Dieu, que Fon ne peut com* 
» mencer, ou du moins achevér fans lu i, raais feulement pour 
» les oeuvres de la vie préfente &  pour les devoirs dé la 
>> fociété civile*» Mélánchton y  ajouta dans Tapológie,« pour 
» les ceuvrés extérieures de la loi dé Dieu. » Yoilá deux vé-

Conf,
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rités qui ne fouffrent aucune conteftation : Tune, qiie Fhomtne 
a un libre arbitré : &  Fautre  ̂ qu’il ne peut rien feul &  par 
fes propres forces dans fes oeuvres vraimeñt chrétiennes* 
Mais ces mots, que le libre arbitre ne peut commencer, ou 
du moins ache ver les ceuvres de D ieu , pour. des gens .qui 
vouloient tout attribuer á la grace, n’étoieht pas exafis y puif- 
que cette reflriftion, qúi femble infínuer que le libre arbitre 
peut du moins commencer par fes propres forces , efl: une 
erreur demi-Pélagiénne, dont les Luthériens d’á-préfent ne font 
pas éloignés.

L’arride fuivant expliquen que la volonté des mécbáns étoit 
la caufe du peché; &  encore qu’on ne dife pas affez nette- 
ment que Dieu n’en efl: pas l’auteur , on Finfinuóit toutefois, 
contre Ies premiéres máximes de Luther. On appuyoit beau- 
coup, dans la confeíEon d’Ausbourg &  dans Fapologie, fur 
cé que la rémiííion des peches étoit une puré libéralité, qu’il 

Boffmt hijj. des ne falloit pas attribuer áu mérité 8£~k la dignité des aftions 
V 5’ précédentes. « Chofe étrange, dit moníieur Boffuet! les Lu- 

Confif. Aug. an, thériens par-tout fe faifoient honneur de cette doélrine ,  com- 
*°‘Apoiog. cap, de ” me s' ŝ Favoient ramenée dans Féglife; &  ils réprochoient 
Juflit, p/éu 74, n aux Catholiques, qu’ils croyoieht trouver par leufs propres 

 ̂ I0â  t> oeuvres
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*h ceuvres la rémiffion de leurs péchés , qu’ils eroyoient la pou- 
# voir mériter en faifant de leur cóté ce qu’íls pouvoiení:,

3e méme par leurs propres forces: que tom ce qu*ils aE-*
:» tribuoient á Jefus^Chrift, étoit de nous a voir menté une cer- 
» taine grace habituelle, par laquelle nous pouvions plus 
» faciíemenr aimer Dieu > fk qtfencore que la volonté püt Tai- 

mer, elle le faifoit plus voloncairement par cette habitude;
» qiuis n’enfeignoient autre chofe que la juftíce de la rai- 
» fon  ̂ que nous pouvions approcher de Dieu par nos pro- 
.» pres oeuvres, indépendamment de la propitiation de Jefas- 
w G h r i f t &  que nous avions imaginé une juftification fans 
,» parler de lui ce qu’on répéte fans cefle, pour conelure au- 
» tant de fois que nous avions enféveli Jefas-Chrift.» Mais pen- 
dant qu'ils reprochoient aux Catholiques uneerreur fi groffié- 
r e , ils leur imputoíent d’autre part le fentiment oppofé 5 Ies 
áccufant de fe croire jufíifiés par le feul ufage da facremení, 
ex opere opéralo, comme on parle, fans aucun bon mouve- 
jnenE j ne voulant pas comprendre que ces termes tfexcluent 
pas les bonnes difpofitions néceffaires, Ouvraí^de Lu-

Outre les ouvrages que nous avons dit que Luther com- ther pendam & 
~pofa pendant la diette d’Ausbourg, il fit encore un eatéchif- ^é'edJ*usboutl '  
me pour preteriré a ceux qui prechoient oí eníeignoient la s-fin̂ .Luiĥ kae 
-iiouvelle doñrine, la maniere donr ils devoient Pexpofer pour ?•

&  íur la fin ü  fe déchaine contre le pape, &  bláme lort Fem- noc i2/K* i* 
jjfereur d’avoir reju la couronne impériale, fans y  avoir ap- 
pellé aucua des princes d’Állemagne. Cette letue étoit datée

la perfuader á ceux qui Tentendroiení ou qui la liroienr. II 
explique dans ce catéchifme Toraifon Dominicale &  le fym- 
bole des aporres, dfane maniere en pluíieurs endroits bisa 
différenre de ce qu*il avoit dit des le commencement de fon 
-héréíie. II y  parle encore autrement du baptéme &  de Teu- 
chariftie, fans reconnoitre d’autres facremens. 11 permer á ceux 
qui fe confeffent, de ne dire que les péchés qu’ils voudront, 
pour recevoir la confolation &: rabfolution du prérre. A fon 
exemple pluíieurs firent imprimer des catéchifmes, oü chacun 
établiffoit fes fantaiíies &  fes erreurs, doni on infeéloit l’ef- 
prit des enfans, pour lefquels éroient faits ces livres d'inf- 
iruQions. On trouve encore une lettre de Lurher á farche-
véíTiií* . -díínc íl d é r la r e  crue c e  GUI e f t

Pfat. -2* Qiiari
muzruTit nenies. 
Cachi. ac fuprk

Tome XVIII. % £
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de fa'folitude, le mercredi aprés la féte de la viíitaiion-de 
la Vierge, c’eft-á-dire r au commencement da mois* de Juih 
let de cette année. ' ,

Eraíme effrayé des progrés étonnans que le EutKéraniíme 
avoit faits dans les royaumes du Nord &  ailleurs3f,& craignant 
les íuites de la réfolution qu’on paroiffoit avoir prife d^exter- 
miner l’héréfie par la forcé, écrivit* vers 1& méme tems au 
cardinal Campége une lertre ou il luí d it: qu’ii yaudroit mieux. 
tolérer , du moins pour un tems, les Luthériens,, comme on 
faifoit en Bohémeles reftes desHuffites, afin-d’éyiter, par cette 
fage &  charitable condefcendance, un plus grand mafqui naí* 
troit de la guerre qu’il prévoyoit fort prochaine , íi Ton en- 
treprenoit de pouffer á bout les herétiques. 11 avoit déja écrit 
au méme cardinal , qu’il ne falloit pas accabler Luther par la 
violence , mais le réfuter folidement, afín de le corriger plutót 
que de le perdre &  nJen pas venir aux derniéres extrémi- 
tés $ qu’enfin plus Taífaire étoit de conféqpence , plus il fal- 
loir agir Ientement& avec modération.,

Mais i’empereur n’étoit pas dans ces^difpofitions : le mal pa- 
roiffoit trop enraeiné;,pour ufer des remóles douxj& les princes 
Proteftans trop entétés , pour croire pouvoir les réduire autre* 
ment que par la forcé. C ’eft pourquoi Charles V  voyant que 
tomes-fes tentatives avoient été inútiles, que les villes de Stras* 
bourg, de Conifance , de Memmingen, de Lindau, d’Aus- 
bourg,, de Francfort &  de Hall, n’avoient pas voulu rece- 
■ voir foa décret;, que les députés de Féleéteur de Saxe 8¿ 
des princes Proteftans, bien loin de s’v  foumettre,. venoient 
tout récemtftent de lui préfenter une requere pour le prier de 
ne pas permettre que Ton fít d’affaire á perfonne pour caufe 
de la religión : il s’unít avec les élefteurs &  les, députés cathoT 
liques, pour fe mettre en état rde défenfe fans qu’on püt 
prétendre qu’il voulut par-la troubler la, paix étabJie dans 
la diette de Wormes , &  fít f§avoir aux Proteftans qu’il ne 
pouvoit fe difpenfer d’agir contré ceux qui contreviendroient 
au décret de la diette, &  de les mettre au ban de Tempire. Et 
ceux-ci ayanr declaré, q u e, dans la* réfolution oü iIs. voyoient 
fa majefté impériale, ils ne pouvoient lui obéir Charles V, 
fit publier le díx-neuviéme de Novembre r en concluant la diet
te, le méme décret r mais plus ampie &  en termes plus forts.

Ce décret portoit , qu’on. ne fouffriroit point ceux qui 
enfeignoient une nouvellie do ¿trine fur la Cene y qu’on ne fe-
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Toitaucun changement dans la meffe tant folemnelle que pri- 
vée j qu’on confirmeroit les enfans avec le faínt chréme, qu’on 
admir ftreroir rextréme-Gn&ion aux maiades; qufon rejette- 
ton ropiníon de ceux qui nient le libre arbitre, parce qu’elie 
réduit i’homme á la condiíion des bétes 3 &  qifelle eft inju
rie ufe á D ieu; qu’on rétabliroit les ftatues &  les ímages dans 
les lieux d’oíi on les avoit enlevées ; qu’on n’enfeigneroít ríen 
qtii tendít á diminuer Pautorité du magiftrat, que le dogme 
de ,1a feule foi fans les ceuvres feroit abfolument rejetté 5 que 
les facremeus de réglifeferoient toujours au nombre de fept, &  
adminiftrés de la méme maniére qü’anciennemenr \ qu’on conti- 
nueroit dfobferver toutes les cérémonies de Péglife, les fuñé- 
radies des morts, &  les autres ufages* Que les bénéfices va- 
caos ne feroient conférés qu’á des .fujets qui en feroient di
gnes. Que les prétres ou eccléíiafHques mariés ci-devant, fe
roient prives de leurs bénéfices, qui feroient conférés á d*autres? 
auffi-tót aprés la diette : que cependant ceux qui voudroienr 
quitter leurs fetnmeSj 8tremrer dans leur premier état,pour- 
roient étre réhabilites par févéque, á qui ils en demande- 
roient Pabfolution , &  le tout fuivant le bon plaifir du pape, 
lorfque fon légat Ten aura informé \ mais que les autres fe- 
ront bannís &  punis comme ils le méritent. Que la vie des 
prétres feraréglé-e* leur habit décent, &  qu’ils fe conduironc 
fans aucun fcandale ; que íi les eccléíiafHques ont été forcés* 
en quelque lieu, k faite quelque vente ou contrats injuftes; 
fi les biens de l’églife ont été injuftement aliénés, ou appli- 
qués á des. uíages profanes 5 tout cela íera cenfé nul. Qu’au- 
cun ne fera admis k enfeigner, qu’il n’ait auparavant donné 
á fon évéqúe un témoignage authentlque de la faine do Orine 
Se de fes moeurs réglées ,• &  qu’en enfeignant ou préchant, 
ils fuivront le décret dont on vienrde parler, fans employer 
dans leurs diícours le langage de plufieurs, qui prétendent 
qu’on anéantit la doñrine de Pévangile 5 qu’ils s’abftiendronc 
auffi d%jure$ &  de ráillerie&s qu’ils exhorteront les peupies 
á la priére t a entendre la meffe avec dévotion, á invoquer 
la Ste. Vierge, &  les autres Saints , á obferver les fétes, les 
jeünes, Pabftinence des víandes, &  á foulager les pauvres; 
qû ils rémontreront au xnoins fénormiré du crime quyils com- 
mettent en quittant leur habit &  leur profeffion $ qu’en un 
mor on ne fouffrira aucun changement dans ce qui regarde la 
fói &  le fervice divin, fur peine de puniiion corporelles &

Z z ij
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de eonfifcatioí!; de biens,* qu’on répajrera tout le tort ’fait aux 
eedéfiaftiquesj/qu’on rétablirales monaftétes dans les lieux oik 
il$ auront été détruits, de méme que les- atures édifices, &  
que les eérémonies aecoutumées y  feront obfervées.^ Que ceux- 
qqi dáosles pays hérétiquesdemeureront attachés á Tancienne 
religión, &  approuveront ce décretv féront mis fous la pro- 
teftion de Pempire, fans qu’on-puiffe les inqpiéter r &  qu’il 
leur fera permis de tranfporrer leur demeure, en quel lieu ils: 
voudront, fans qu’on puiífe leur caufer aucun dommage. Que 
le pape fera requis de convoquer &  d?aflembler le concile 
en un lieu commode &  convenable , dans íix mois ,, afin qu’il 
puiffe étre commencé du moins dans le cours de Pannée A tous* 
ees réglemens feront exécutés, nonobftant oppofitions ou ap- 
pellations queieonques ; &  afin que ce préfent décret de
meure dans toute fa vigueur , comme coneernant la foi &  
la religión, Pemperéur y  emploiera toute la puiffanee que' 
DieuJui a donnée ,, méme aux dépens de íam e. Que fi quek 
quJun veut ufer de violence pour en empécher Pexécution , 
la; chambre impériale fur ee requife, donnera erdre á celui- 
qui agit par voie de fait r de fe défifter de ion entreprife ; &  
s’il y  perfifte, il fera mis au ban de Pémpire,- &  les princes 
&  villes voifines viendront au fecours de celui qut fouffre la 
violence. Enfin la chambre impériale ne recevra á plaider 
aucun dé ceux qui n’auront pas approuvé ce préfent dé
cret.

Ainfi finir ia célebre diétte d’Ausbourg r dbnt le íuccés; 
ne fut point agréable aux Proteftans, qui jugeoient bien qué 
Pempereur étoit dan? la téfolutiom de les foumeme par la 
forcé des armes, s’ils ne vouloient pas le faite volontaire- 
ment: aulíi firent-ils bientóí aprés une ligue entr’eux; &  pen- 
dant que Charles V , Ferdinand fon frere roi de Bohéme &  
de Hangrie , Ies élefteurs, princes &  feigneurs,; tant e,cclé- 
fiaftiques que féeuliers, &  les villes imperiales',catholiques> 
faifoient enfemble un traité le vingt-fixiéme de Novembre 
pour la défenfe de la religión , contre' ceux qui ne penferoienc 
qu á la; détruire , les princes Proteftans s’affetnbloient á.Smal- 
kalde pour s’oppofer aux autres. L’empereur aprés la diette 
avoit pris le chemin de Cologne \ &  ce futdá oü il com  ̂
men^a Pexécution du deffein qu’ii avoit con$u depüis quek 
que tems , qui étoit d’aflurer ia dignifé impériale dans fa 
maifon, enfaifant élire Ferdinand fon frere roi des Romains#
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J1 thatgea* done félefteur de M ayence, comtne chef &  pré- 
fident du eollége electoral, de vouloir Tafíembler : ce qu'il 
ge-, xraaqqn pas de faire- auiE-tót, en dépéchant un gentil- 
bomme a chac.un des élefteurs , avec une letrre qui portoít 
en fubftance :« Que fa majeílé impériale ayant íouhaité de 
v faire affembler les éleéteurs daos la ville de Cologne, pour 
» procéder á Téleftion d’un roi des Romains, raonfieur Té- 
# iefteur étoit prié de fe trouver dans cette ville le vingt- 
v neuviéme de Déeembre*

L'éíeéteor de Saxe recut cette lettre des le vingt-troifié- 
me de Novembre ; &  jugea á propos d'oppofer une autre afr 
femblée á celle que Tempereur venoit d’indiquer. II dépécha 
dopc fort fecrertement en toute diligence des députés á tous 
fes princes; &  états Proteftans, pour les avertir de fe trou
ver á Smalkalde , petite ville de Franconie appanenant au 
fendgrave de H efle, pour le vingt'deuxiéme de ce méme 
niois de Décembre. Cependant il envoya promprement lean 
Frideric de Saxe fon fils a Cologne , avec d’autres feigneurs* 
pour fe trouver á Taffignation, 8c remontrer que la citation 
de réíeéieur de Mayence n^étoít pas légitimement faite, par
ce qu’elle bleffoit les droits &  libertes de Tempire, &  Té- 
da de Tempereur Charles IV , qui avoít ordonné par la bulle 
<Tor qu’on ne pourroít creer de roi des Romains qu’aprés 
la mort de Tempereur régnant  ̂ auquel on ne devoit poíni 
donner un fuccefleur durant fa vie. L’éleñeur de Saxe, con- 
jointemenr avec les- apires princes fes affociés, ep écrívit 
k fa májefté impériale &  aux élefíeurs, Ies fupplianr trés- 
inftamment de ne plus fonger á faire une chofe de fi mau- 
vais exemple &  & eontraire á la liberté Germanique, Le 
landgrave Philippe de Hefle, qui venoit de eonclure une 
ligue de fix an$*: pour la commune défenfe de la religión,- 
avec les cantons de Zurich r de Borne & de Baile, &  la 
ville de Strasbourg, fe dqnna aufli de grands mouvemeñs 
pour dérourner cette éleétion dJun roi des Romains, &  avoit 
invité les Suiffes a Sipalkaldej inais rous ees efforts fureni inú
tiles. Pendant que les Proteiláns fe divifoient de plus en plus 
d-avec la cour de Rome , fes Vcnitiens- fe raceommodérent: 
avec elle, au íujet du différend qu’ils avoient avec le pape 
touchant la collarion des* éveches. Autrefois le íénat de V e -  
nife avoit la nomination de tous fes évéchés &  de toutes les1 
abbayes de fon état  ̂de ierre &  de mer^ mais ii y  avoit re-
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noñcé tout-á-fait par le traité de paix faít en 1510 avee le 
pape Jules I I , pour le détaeher de la ligue de.Cambray. L aa 
T525 il tacha de révendíquer ce droit, voulant profiter de 
foccafion favorable de la vacapce de -Féglife de T revife , ar- 
rivée dans le tems que le pape Clément VII étoit tenu pri- 
íbnnier par í’armée impériale. Mais des que Clément eut re- 
couvré la liberté, il envoya Févéque de Siponte k Venife 
pour y  demandér la révocation du décret que le fénat avoit 
fait Pannée précédente, au fujet de la nomination -des évé- 
chés. .Le différend dura jufqu’á cette année 1530,  quíil fut 
terminé, les Vénitiens renon^ant á leur prétontionTIÍ-yavok 
alors des fénateurs, qui ne eroyoient pas que ce fut Pinté- 
fér de la répubíique de fe méler de la collarion des évé- 
chés, d’autant que les nobles venant á pofféder les dignités, 
dont les revenus les mettroient á léur aife, cela feroit caufe 
qu’ils négligeroient le ferviee de lá républíqüe; au lieu que,’ 
fi on leur ótoit cette efpérance, ils tourrieroient tous leurs 
fóins á radminiftration de l’état, ou coníiíleroit leur aran?-, 
cement.

Comme plufieurs Allemands infeñés des erreurs de Luther 
étoient venus faire la guerre en Italie, plufieurs Italiens pa» 
roiffoient fort prévenus en leur faveür, non feulement partni 
les lales, mais encore dans le clergé 5 &  le mal s’étoit ré- 
pandu en difFérentes provinces. Le pape , pour y  apporter un 
prompt remede , fie un bref daté de fioulogne le quinziéme 
de Janvier, qu’il adréffa á Paul general des jacobins , &  in- 
quifiteur de la foi á Ferrare &  á Modéne, par lequel il luí 
commande de faire une exaéte recherche de ces hérétiques 
&  des reíigieux mémes qui s’étoient laiffés corrompre par 
cette nouvelle doftrine.

Mais ce qui releve le plus la chanté du pape, furent fes 
follicitations &  fes inftanees auprés de Fempereur, pour les 
intéréts de Fordre de S* Jean de Jérufalem dans lequel il avoit 
été elevé; car on, peut dire que c ’eft á Clément V II , &  aux 
fentimens généreux de Charles V , que cet ordre doit fon ré* 
tabliffemenr. Depuis la prife de Rhodes par Solimán en 1522? 
lé grand-maítre PHilippe de Viliers-Lifle-Ádam , qui avoit ac- 
quis beaucoup d'honneur dans la défenfe de cette place,1 
avoit tenté de rentrer dans cette iíle , mais fans fuccés. On 
luifit efpérer dans la fuite que par le moyen de deux renér 
gats avec iefquels le comiriandeur Bofio entretenoit une re-

/
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íation affez partículiére au fujet du commerce, on pourroit 
fe faífir aiféraent deM odon, ville fur la cote méridionale 
de la Morée , dans la province de Belvédére, L*un de cesre- 
néga*.s fe nommoít Calojan , &  commandoír íur le port; Tau- 
tre appelfé Scandali étoit grand-douanier, &  par conféquent 
xnaitre de la porte du Mole. Tous deux, par un defir fincére 
de rentrer dans le fein de Téglife , fitót qu’ils en trouveroient 
l ’occafion favorable, avoient promis leur fecours pour favo* 
rifer une entreprife qui remettroit une fi importante place a u ¿ 
pouvoir des chrétiens^

Le grand-maítre ne rejetta pas les propofitions que lui en
Bofio¿ mais comme le fuccés étoit encore fort incertain, il 

préféra Tétabliffement affuré de M althe, ifle de ia mer de Ly- 
bie á íoixanre milles de la Sicile, á des e/pérances, a ffez mal 
afíurées de la eonquére de Modon. II envoy a Bofio au pape 
pour le prier d’employer fon crédit auprés de Tempereur, afin 
quil leur accordát cene ífle á des conditions raifonnables r 
Taffaire réuífit heureufement. Charles V  r craignant que Solí* 
man- ne vint attaquer rifle de C a n d íea p ré s quoi la Sicile 
entiére feroit á fa difcrétion; &  vculant cherchar á fe dé- 
fendre , &  á faire de Tifie de Malthe un rempart- imprenable 
entre les mains des chevaliers, qui par leur grand nombre 5- 
leurs riches commanderies r &  leur grand courage , s’étoient- 
rendus la terreur de laMéditerranée : la leur accorda volon- 
tiers, Ilpenfoit encote q u e, cette ifie^étant ainfi fortifiée, i l  
mettroit la Sicile á couvert de Tinvafion des corfaires $ Se
que, s’ilarrivoír-qu’on Tattaquát, , il pourroit tire? des cheva- 
liers un fecours &  des forces confidérables pour la défen- 
dre ;• Srqu’il fe déchargeroit par-lá des dépenfes immenfes qu5il 
lui faudroit faire, tant pour fortifier Malthe ,, que pour la 
garder.

Aprés le* confentenient de ía majeííé impériaíe, deseom- 
iftiflaires furent nommés par le chapitre de Tordre T pour al- 
íér vifiter Tifie i &  étant de retour de Viterbe, oü ils arri- 
vérent pendant que le chapitre étoit afíemblé-, ils y  firent 
un ampie rapport de Tétat de cette ifle. Elle a environ víngt 
milles de longueur,. &  prefque la moitié íárgeür^ La ville 
qui a donné le nom á tente Tifié, eíb fituée au milieu, & 
fepr mille des ports, enceinte d’une muradle de treize cens 
vingt-rrois pas : elle eft compofée de trois parties, quifcnt 
la-ville. Je bourgr &  Tifie de faint Michel, La ville compiend
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la cité Vallette &  la Floriáne, ou la ville rxeuve, &  eft ba- 
tie entre le grand perr 8¿ le íort de Maríatnouchés j Jébourg 
&  Tifle de SM Micbei font vers Foríent. Le premier regárdé 
le grand p on , & Fautreéft au ínídi du bourg. La cité Val* 
iette , qui a emplumé ce nóiii du grand-tnaitre dé la Val* 
létte., qui la fit batir en i 566, eft: fituée für le mont Sce
baras^ &  ^enferme le paíais du grand-tnairre, Farfenal, Fin- 
firméne , 1’égii£e du príeuré de laiñt Jean, &  les botéis bu 
áubergés des langees. II y  avoít alors déux cháíéaüx aflez 
fórts , qui pouvoie.nt devenir imprenables par leur fituation. 
Ainíi ce páys pLuft, &  les chevaliers ayant fait fgavoir á Fem- 
péreur qu*ils feroient bien aifés dé s’y  établir, il leur envoya 
íes iettrés patén’tés fignées le vingr-quatre dé Márs 15 3 0 , á 
Caftél-Fránco, petite ville dü Bemlbriííois¿ Fan dixiémb de 
íbn empire.

L’eñapereur y  déelaroit, que pbur réparer &  tétablir le coü- 
v én t, Fordre &  la religión dé Fhópítal de faint Jean de Jé- 
rufalem, &  donner une demeure fixe aux grand-maítre, prieurs, 
baillifs, commandeurs &  chevaliers dúdit ordre , chaffés de 
Rhodes par la violence des Tures, aprés un terrible fiége; 
afin qu’ils püiíTént terriplir en repos les fónftións de leur 
religión , pour Fayantage général de la réoublique chré- 
tiéñne : en vertu des préféntes lettres patentes , de fa 
certairie fcience &  autorité royale , &  de fon prbpre mou- 
vement ; il cede audit ordre , cómme fléf noble, libre & 
franc , les cháteaux , places j iíles de Trípoli 5 Malthe 
&  G o zó , avec tous leurs terrítoirés &  jurifdiftions ; hau- 
te &  moyénne juftice, &  tous droits de propriété, fei- 
gneurie, &  pouvoir de faire exercer la fouveraine juftice , 
Se droit de vie &  de morí ,- á-la  xharge pourcant que le 
grand-maitre &  les chevaliers les tiendront comme fiefs du 
prince en qualité de roi des deux Siciles, &  de fes fuccef- 
íeurs dans ledit royaume , fans étre obiigés á aütre chofe, 
qu’á donhér tous les añs au jour de la Touflaint un faucon, 
qu’ils feront tenus de inettre éntre les mains du vice-roi ou. 
préíident qui gouvernera alors ledit royaume : tnoyennant 
quoi ils deriaeureront éxempts de tout autre fervice de guét- 
r e , ou ainres chofes que des vaffaux doivent á leur fei- 
gneur. D e plus fempereur véut que íe droit dé patronage 
de levéché ae Malthe d^ineure au méme état qu-il étoit alors 
k perpétuicé k fes fuccefleúrs  ̂ dans le róyautne dé Sicile,
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de forte qu’aprés la mort de Bakhaíar W ah kirk, qui étoír 
alors év.éque de M ahhe, le grand-maítre &  les ehevaliers 
nommeront troishommes capables &  dignes d’untel caraétére 9 
douí Pempereur chpifira un pour remplir cene dígnité , lequel 
aprés avoir été choífi ? nominé &  mis en poffeffion , le grandi 
maírre d’alors fera obligó de le faire grand-croix, &  de Pad* 
mettre dans tous les confeiis, coirnne íes princes &  baillifs,
II étoit encore marqué, que Pamiral de la religión feroit de 
la langue &  nation Itaíienne* Que fi lefdits chevalíers re- 
couvroient Hile de Rodes, íls ne pourroient transférer ni 
aliéner M althe, fans la permiffion de celui dont ils la tien- 
nenr en fief.

Uempereur n’eul pas plutót fígné ces lettres patentes, qu’il 
les remír au commandeur Boíio pour erre portees au grand- 
maítre, Elles furent lúes dans le chapitre , &  Ton députa auf- 
fi-tót deux commandeurs pour aller en remercier fa majefté 
impériale ; on en envoya une copie authentique á Rotne, qui 
fut portée par le fecrétaire Jean Stralicopole, &  adreffée au 
prieur Salviati ambaffadeur de Pordre á Rome &  neveu de 
ia fainteté , afín de faire confirmer au faínt pere la donation 
de Pempereur. Clément VII la foufcrivit avec joieen piein 
coníiftoire, le vingt-cinquiéme d’Avril fuivant, aprés avoir Le 'pope confirmé 
beaucoup loué la bonté &  la générofité de fa majefté impé- 
ríale; il en fit métne dreffer &  publier une bulle. Peo de vmJtkifi deMaU 
tems aprés, deux ambaffadeurs, Hugues de Copones general 
des galéres , &  Jean Boniface baillíf de Manofque, furent UsFfCü“sP*Wte 
envoyés de la part de Pordre au viceroi de Sicile., Don 
Heñor Pignatelli duc de Monteléone, pour recevoir de lui 
Pinveftirure au nom du roi. Les deux ambaffadeurs prétérenc 
le ferment de fidélité entre fes mains dans Péglile cathédrale 
de Palenne, &  on leur en délivra Tañe. Aprés cette céré- 
monie, le viceroi nomma fix commiflaires pour aller á Mal- 
the mettre en poffeffion le grand-maiire &  Tordre, de tout ce 
qui étoit contenu dans la donation. Ils s’embarquérent fur 
les mémes galéres qui avoient porté Ies deux ambaffadeurs 
en Sicile; maís avant que le grand-maítre prit poffeffion de 
Pifle, il arriva une conteftation qui fut biemót terminée. Le 
viceroi voulut exiger de Pordre les droits de traite -foraine 
pour faire paffer du blé dans Pifle; &  le maitre de la monnoie 
fe íignifier au confeil, que Pempereur ne fouffriroir pas quson 
en battít á Malthe á cTautre coin que le fien, &  merae par 
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fes feuls officiers. Le grand-maírre, indigné de ces défenies 
depura deux des commandeurs h Charles V, qui á la-recomman- 
darion du pape, accorda les deux ameles coneernant la trab 
te du bled &  la monnoie. Quelque- ten^F aranxv b-com--' 
jnandeur Bofio mourut d5une bleífure^caufée par le renverfe^ 
ment de fon caroífe , lorfqu’il pon oír au gr and maitre Ies let  ̂
tres patentes accordées par Ternpereur pour Iá- donation de 
certe file.

Le grand-maitre n’avoifpas encoré pris^pofíeíEón de Mal- 
th e , &  il ne manquoit plus que cette cérémonie pour Ten-j 
tier établiíFement des chevalíers. On s’embarqua done apréŝ  
avoir eífuyé queique mauvais tems, dans lequeLune galére r 
qui échoua contre un écueil, fui entiérement briíée : on en- 
tra dans le grand port le vmgt-fixiéme d’O & o b re, &  de-bf 
on fut introduit dans le bourg , qui n’étoit compofé alors quê  
de cabanes de pécheurs, enforre qu 'ápein ey trouva-t-on un 
logemenr pour le grand-maítre. O n lui fit tous les; honneurs 
düs á fa dignité $ les commandeurs &  les ebevaliers furenr 
agréablement rejus. La prife de poffeffion fe fit avec toutes 
les formalités requifes en pareille occafion 5 &  on en drefla 
des añes pour erre répandus dans tous les endroits nécefc 
faires. Le grand-maitre, aprés avoir fait reconncírre fon au- 
toriré, vifita route Tifie , afin de trouver un endroir fúr &  
commode, oíril püt établir le confeil &  la demeure des che- 
valiers : il ne put le fixer que dans le cháteau faint-Ange , 
parce qu-il n’y avoit point d’autre place de défenfe; &  les che» 
valiers s’étendirent dans le : boúrg fitué au pied de ce fort :.ce 
fut-lá leur premiére réfidence, fans fcrtifications, &commandée 
de tous cotes. Mais bientot aprés on la fit enfermer de xnu- 
railles, &  Tifie fe peupla tellement, qu’au lieu quon n’y 
comptoit pas douze mille ames quand les chevaliers en pri- 
renr poíTeffion , il y  en 3 aujourd^hui plus de vingt-fix mille. 
Les habitans fe croient les plus anciens chrétiens de tou- 
tes. les iíles d’alentour, parce qu’üs ont été convertís par 
S. Paul. .

La deuxiéme ifle que Tempereur donna k Tordre fut celle 
de Gozo , que ceux du pays appellent Gandifch , &  les au- 
teurs latins Gaulos : elle eít fituée au couchant de Tifie de 
Malthe, &  n’en efl: féparée-que par un trajet d’environ qua- 
tre milles ; elle n’efl: pas grande v &  n’a qu’une fortereffe avec 
un petit bourg. Le graad-máitre y  fit entrer pLufieurs piéces
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<Partillerie &  des munitíons de guerre &  de bouehe , &  y 
-mit une compagnie d’infanterie avec de bons retranchemens 
pour la défenare centre les ineurfioñs des coríaires* Lenom* 
ir é  de fes habitaos ne pafle pas huit mille. II y  avoit Tripes 
l i , petite prefqu’ifle proche la cote de Barbarie, dont Tordre 
avoit eu beaucoup de peine á fe charger , parce qu’elle étoit 
á prés de quatre-vingts iieues de Malthe ; qu’elle ifavoir au- 

.cunes forciHearions , qu’il étoit métne prefqu’impoffible d y  
en conftruire fur -un terrein &  un fonds fablonneux & plein 
d'eau,- que les foffés étoient peu larges &  encore moins pro* 
fonds , le port &  le cháteau conunandés par une mcimagne 
,voifine j eníin parce que cene ville étoit environnée des états 
du roi de Tunis, qui rfy foofíriroxt pas long-tems des chré- 
íiens, Cependanr la complaifance du grand-maitre prévalut 
fur tomes-ees raifons ; il accepta Trípoli, il y  établit le che- 
valier LangueíTe pour gouverneur. Mais les chevaliers ne 
gardérent pas long-tems ces deux places. Gozo fur lívrée la- 
xhement par le gouverneur á la flotte Ottomane. Er Trípoli 
ayant été aíEégée fut prife par capitulación , &  n*eft aujour- 
d’hui qu’une république de corfairés fous la protecHon da 
grand-feigneur ; de forte que les chevaliers ont été ré- 
duits-á Malthe., dont ils-ont pris le nom , au lieu de celui de 
Rhodes.

La diette confirma auffi l’éleftion de Cromberg pour grand- 
^maírre de Pordre Teuronique* en la place d’Albert de Bran- 
debourg, qui avoit embraflé le partí de Luther, &  fait beau
coup d’autres entreprifes préjudiciables á la religión , á Tor- 
dre &  á l’empereur. La diette declara nul tout ce qu’il avoit 
fait, le dépouilla du duché de Prufle, confirma Ies Jet- 
tres patentes données á Cromberg, &  Tinveftit de toute 
la PrufTe ; &  ce qu’ii y  eut de plus remarquable , fut que 
tous les princes, tant Catholiques que Proteflans , ifeurent 
qu’un fentiment lá-deflus. Certe déübérarion étant prife, on 
en donna avis á Cromberg, <\ui fe rendit auffi-tót á Auf- 
bourg pour recevoir Pinvefeitme de fempereur. Et le jour 
étant pris pour cene -cérémonie , quatre chevaliers ambaffa- 
deurs ,du grand-maitre, &: tous quatre coimes de Fempsre ? 
Henr-i d’Holfeftein , Hoyes de Mansfeíd , Bolfo de Mont- 
fort &  Jean Hohenloé, furent recus dans la diette par les 
cfficiers de Tempereur qui étoit íur fon troné.
- Ces ambafiadeurs ayant fupplié fa majefté impértale d’ac*
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corder Finveftirure au grand-maitre qu’iís avoient élu, &  Far-
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re ; le grand mairre entraauffi-tót, précédé de cinquante gar- 
d e s ,&  accompagné de fix anciens commandeurs de Fordre 
en habits de cérémonie. Tous fe nriterit á genoux aux pieds 
de Fempereur, &  Cromberg renouvella la demande de Fin- 
veftíture, conformément á la promeffe faite á fes ambaffa- 
deurs. L ’élefteur de Mayence lui en donna les lettres paten
tes écrites en lettres d’o r, &  íignées de Fempereur, du méme 
éie&eur chancelier &  du fecrétaire- Dans le méme inftant 
le prieur chapelain lui mit le miíTei entre les mains, &  le 
grand - mairre á genoux préta le ferment, Féle&eur pronon- 
^ant les paroles qu’il fallpit dire, &  le grand-maítre les répé- 
tant mot pour mot. Aprés cela fempereur ayant fait íigne 
au grand-maítre de fe lever, Ies trois chevaliers qui avoient 
porté les enfeignes s’étant avances , les préfentérenr á genoux 
á fa majefté impériale qui les donna au grand-maitre , &  lui 
üt baifer le pommeau de Fépée de Fempire j mais ii fe con
tenta de toucher le feeptre á genoux en qualité de prince 
eccléíiaftique, ce qui n*eft permis á aucun féculier. Cette 
cérémonie finit par la création des chevalierS', que Fempereur 
ür en préfence du grand-maítre.

II manquoit encore á Charles V  de voir exécuter le traite 
de paix fait á Cambray avec Francois I , par lequel ce den* 
nier devoit époufer Eléonore veuve d’Emmanuel roi de Por
tugal, payer deux miliions pour la ran£on de fes enfans, &  
remplír toures les autres conditions qui étoient marquées? 
mais Fargení manquoit au roi de France, &  on ne peut affez 
admirer la généroíité du roi d’Angleterre. II fjavoit qu’il y  
avoit dans le- traité un arricie par lequel Frangois I s’enga- 
geoitá lui payer cent quatre-vingt-dix mille écus que Fem
pereur lui devoit, &  á dégager la riche fleur-de-lys d’or que 
Fempereur Maximilien avoit donnée en gage k Henri VII pour 
cinquante mille écus. Le fieur Langey fut envoyé en An* 
gleterre, pour prier le roi d’aider celui de France dans une 
conjonéture 011 il avoit befoin de fon fecours. L’ambaffadeur 
fut tres-bien veqa; &  prenant Henri par fon foible , en lui 
prometrant d’obrenir des univerfités de France, d’Italie &  
d’Allemagne des décifions favorables au divorce qu’il avoit 
entrepris de faite ju ger, fa majeílé Angloife donna généreu-
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fement la prendere fomme áFrancois I , lui préta encorequa- 
fre cens mille écus qu'on ne devoit lui rendre que dans cmq 
ans 5 remít les einquante mille écus qu’il avoit prétés á Phi- 
lippe roi d'Eípagne, lorfque , paffam des Pays-bas en CaíHHe , 
la tempére l’avoit jetté en Angieterre; &  renvoya enfin la 
fleur-de-Iys d’or enrichie de pierreries , oü il y  avoit du bois 
de la vraie eroix encháfifé , córame un préfent qu’il faifoít au 
due d’Orléans fon filleul: ce fut Briand, gemii-homme de fa 
chambre, qui en fut le porteur.

Le roi de France,ainfi afluré de Henri V III,fe  rendir & 
Blois pour mettre ordre k cette grande affaire; chargea le raa- 
réchal de Montmorency d’aller retirer fes deux fils qui étoient 
en ótage en Eípagne, &  lui fit compter douze cens mille 
écus que le roi s'étoit obligé de payer en méme tems quson 
lui remettroir fes enfans. Le maréchal arriva á Bayonne le 
dixiéme de Mars, accompagné du cardinal de Tournon &  de 
beaucoup d’autres feigneurs; pendant que Dom Pedro Fer
nandez de Velafco, connétahle de Caftille, s’étoit avancé juf- 
qu’á Fontarabie avee les jeunes princes, Cependant Faffaire 
ne fut accomplie que dans le xnois de Juín, á caufe des dif- 
férends qui furvinrent fur l’argent qui devoit étre compré, 
s’il étoit de poids &  de bon alloi; Martin du Be Hay dit qu’on 
fondit les écus , &  qu’il sV trouva un déchet de quarante 
mille écus fur toute la fomme. Cette affaire finie 5 le maré
chal vint á Andaye qui n’eft féparée de Fontarabie que par 
la riviére , fur laquelle on mit un bac dans lequel entrérent 
Ies fils de France , en méme tems qu’on délivroit Targent aux 
Efpagnols* Eléonore foeur de l’empereur $5y trouva auílij &  
Franjéis I qui étoit á Bourdeaux , auffi-tót que le fieur de 
Montpézat- lui en eut porté la nouvelle, vint' au devant de fa 
nouvelle époufe. II ia rencontra dans un monaftére de reli- 
gieufes de Sre. Claire prés du mont de Marfant, &  y  fit la 
folemnité de fon mariage, embrafia rendrement fes enfans 
qu’il étoit ravi de recouvrer aprés une tí^longue abfence. La 
reine, aprés avoirfait fon entrée k Bordeaux, prir le chemin 
de Cognac pour venir á Amboife &  á Blois, de-Iá á faint 
Germain en Laye, ou elle féjourna jufqu5á ce qu’on eüt fait 
les préparatifs de fon couronnement.

Le.facré collége perdit dans cette alinée trois cardinaux, 
dont le premier eft Henri Cardonna Eípagnol, fils du duc de 
C ardón n e,& n é en 14 8 5  a U rgel, dont il fut d’abord évéque
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&  enfuite de Barcelonne, ayanr k peine arteint Fáge de 20 ansf 
quelques années aprés il fut fait archevéque de Momréal, 
á ia recommandation du foi Catholique. Adríen V I, avec le- 
quel il étoit venu d’Efpagne k Rom e, lui confia le gouver- 
nement du cháteau S. A uge, Fétablit-un des juges dans 
Faffaire du cardinal Sodénni, canjointernent avec trois car- 
dinaux. Ciémenr VII á la priére deGharles V  le nomina car
dinal prétre du titrede S. Marcel , quoiqu’abfent, en 1527. 
Il ne jouit pas long-tems de cette dignité, étant m ortie di#** 
feptiéme Février de Tan 1530, n’étant ágé que de quarante- 
cinq ans; il fut enterré dans Féglife de Notre-Dame de Mont* 
ferrar, &  employa une grande partie de fes revenus k  la dé- 
corer : il augmenta le nombre des religieux du monaftére 
jufquá vingt-cinq, &  leurlaiffa des revénus honnétes, com* 
me le témoigne Linfcription qtfon yoit encore dans ieur 
églife.

Le fecond fut Hercule Rangoni, fils de Nicolás Rango» 
n i, comte de Gordignano dans la marche Trevifane, &  de 
Blanche Bentivoglio.: il étoit né k Modéne. Sa mere, qui étoit 
-unefemme trés-généreufe, re^ut dans fa maifon Jean de Mé- 
dicis qui fut enfuite Léon X ,  lorfqu’il fut fait prifonnier á la 
Bataille de Ravenne, Faffifta de fes bíens, &: le traíra avec 
ieaucoup de bonté. Depuis ce temsJá Médicis aitna toujours 
Rangoni, &  le mit au nombre de ceux en qui il avoit plus 
de confiance. Eníin devenu pape , U le fit cardinal au mois 
de Juillet 1517,  &  le pourvut á diverfes fois des évéchés 
d’Adria, de Cave &  de Mazara , &  enfin de celui de Modé
ne, qui étoit fa patrie. 11 mourut dans le cháteau faint-Ange 
au mois d’Aout de cette année, quelques hiítoriens préten- 
denr que ce fut de la pefte. Lilius Grégoire Gyraldus fit fur fa 
mort une élégie en vers latins , qu’on lit dans Ciaconius s 
fon corps Fut enterré dans Féglife de Ste. Agathe, qu’il avoit 
Jbeaucoup, ornee.

Le troiíiéme fut Mercurin Alberio de Garfiñara , qui étoit 
chancelier de Fempereur -Charles V. H étoit originaire de 
Bourgogne, natif de Garfiñara viile de Piémom, & non pas 
deVerceil, comme Faffure Guichardin, qui le fait fortir d’une 
famille nobles quoique, pour couvrír la baíTeífe de fa naif* 
fance, il obtint de Fempereur la feigneurie de Gattinara en 
titre de cotnté, qu’il donna á fon frere Charles, n’ayánt eu 
de fon mariage qtf une filie noounée E life, maríée au comte
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r¿& Leghano* II commenja par fe faíre connoitre á ia cour 
de Savoie, oü ii entreprir d'établír Ies droits du donaire de 
M argúeme d’Autriche femme du due Phüibert II* C e prin- 
ce er eut-tanr de reconnoiffance 5 qu’il lui donna un brevet 
de confeilier d’état, qui fin íuivi d’un autre de préfident ou 
intendanr du coime de Bourgogoe , que luí donoa lempe- 
reur Maximilien L Enfuite il paffa au fervice de Charles ar- 
chidue d'Autriche 9 puis empereur  ̂ qui Fenvoya deux foís 
ambáffadeur en Eípagne , le fit fon chancelier, &  Femploya 
aux plus importantes négociatíons. Enfin ayant perdu fa fem- 
iíte, il obtmt le chapeau de cardinal du pápe Clément VII 
le 13 d’Aoüt 15 19 , &  mourut á Infpruk,. capitale du conité 
de T iro l, le cinqméme de Juin de cette année 1530. Son 
corps hit porté á Gartinara en Piémont, &  enterré en l’églife 
des chánoines réguliers, oü Fon voít faftatue, &  fon éloge 
fúnebre en profe *& en vers. Nicolás Perreno Francomtois, 
íeigneur de Granvelle, lui fuccéda dans la eharge de ehan- 
eeber de Fempereur. *

Ce fut pour remplir ces places vacantes dans le íaeré col- 
lége, que le pape Clément VII fit dans cene année une pro- 
motion de cinq cardinaux , fjavoir : 1. Frangís de Tour- 
non, fiís de J-acques de Tournon 3- Serle Jeanne de Poligcac, 
qui étoit entré a Fáge de douze ans dañs Fordre de S¿ An- 
toine de Viennois. II étoit né Fran§ois en 148^ 11 fut fait 
fucceffivernent archevéque de Bourges, = de Lyon &  d’Auch 9 
&  fon tirre , de cardinal fut cebar de S. Pierre &  S* Mar- 
cellin ; enfin il devinr évéque d'Óftie &  doyen du- facré* 
collége. 2* Bernatd Cléfi ou Cléfius, Allemand évéque de 
Trente, &  chanceiier du roí de Bohéme &  de Hongrie 5-

frétre cardinal du tirre de S. Etienne au ’ rñont Cariíus. 3* 
ouis de Gorrevod de Chalan Savoyardy évéque" de S, lean 
de Maurienne, &  prétre cardinal du titre de Sí Céfaíre. 4* 

Eran^ois Garcías Loyfa E fp a g n o lg én éfa l de: Fordre des' 
Dominicains-’, d’abord évéque- d’Oftna v enfuite de ¿égovie,^ 
ejífin archevéque de Séville , cardinal prétre dü titre de Ste» 
Suzanne. II obrint cette dignité a la récommandation de Char
les V  , dont ií étoit con-fefTeur* j .  Iníco de Srünica &  Mea-: 
dozá Efpagnol, évéque de B u rgoscard in al diacre dü titre 
d̂ e S; Nicolás in carcere. Le pape honora de la me me digni
té Gabriel de Gramont r  Fran§ois, éyéque de Conferansv*

* Voy 2̂  plus has 
la mort du card. 
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enfuíte de Tarbes : il eut le titfe de S. Jean Porte-Latine 
&  puis celui de Ste* Cécile.

Le cardinal NVolfey, chagrín des difgraces qu’il efluyoit cha
qué jour , tomba malade au commencement de cette an-née 
á Aílher lieu de fon exil. Le ro i, averti du danger oü il fe 
trouvoit ^en fut touché, lui renvoya une partie de fes m euf 
bles, &  lui accorda des lettres d'abolition de tous les cri~ 
mes qu il pouvoit avoir commis, de quelque nature qu îls 
fuffent 5 il engagea méme Anne de Boulen á lui écrire, &  a 
lui envoyer quelque préfent. Ces faveurs ne férvirent qu’á 
irriter Ies ennemis du cardinal, &  ne pouvant le fouffrir $ 
prés de la cour, ils ne ceflerent d’aigrir l’efprit du roi con- 
tre lu i, &  ¡e déterminérent enfin á le réléguer dans fon ar- 
chevéché d’York. W olfey fe prepara á ce voyage, par une 
retraite qu’il fir aux Chartreux de Richemont. II paffa les 
fétes de Paques á Pétersbourg, &  alia enfilite jufqu’á Stor- 
b y , oü il demeura tout i’été , vivant avec beaucoüp d’édifi- 
catión. Vers la fin du mois de Septembre il fe rendit á Cad-i 
yrood* qui n’efl: qu'k fix ou fept lieues d’Y ork , accompa- 
gfté de cent foixante domeftiques, II s’arréta dans cet en  ̂
droit, en attendant qu’on eüt tout preparé pour la céréroo- 
nie de fon entrée, qu’ii devoit pourtant faire á pied , fans 
fuite &  fans train : mais cette précaution acheva de ierui- 
ner dans Tefprit du r o i, auquel on fit accroíre que ce car
dinal ne s'arrétoit ainfi, que pour faire fon entrée á Yorck 
avec une pompe extraordinaire &  peu convenable á fon état? 
&  qu’il attendoit que tout füt préparé pour cela.

Le roi d’Angleterre, trop crédule au rapport des flatteurs 
qui r environnoient &  qui ne vouloient que la ruine entiére 
du cardinal, donna ordre á Wajter gentilhomme de la cham^ 
bre privée, & a u  comte de Northumberland, de Tarréter 
comme coupable de crime de haute trahifon $ &  en méme 
tems, on fit partir Kingfton lieutenant de la T o u r, avec 
yingt gardes, pour le conduire á Londres. Ge fut un coup 
defoudre pourW olfey, de fe yoir ainfi arrété par un hom- 
me qui avoit été autrefois fon domeftique; il demeura tout 
interdit. Revenu á lui-méme, il voulut alléguer les privilé* 
ges de la dignité de cardinal dont il étoit revéru $ mais le 
comte lui fit enténdre, que cela n’empéchoit pas qu’il n’exé- 
cutát les ordres du roi. L*on arréta auffi fon médecin, qui futJ 
mené á Londres lié &  garotté fur un che val, Le cardinal fe

mit
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mit en chetnin, &  ne marcha qu5á petites joumées^ jufqu'á 
Leichefter, oü il fui comraint de s’arréter á eaufe d’one fié- 
vre violente dont Í1 fut atraqué, &  qui le conduifit au tom- 
beaq e vingt-huitiéme oa 4e trentieme .de N ovem bre, dans 
la íbixanre Se uniéme année de fon age,

Quelques heures avant qu’il rendir Telprit, Kingfton qui 
le conduifoit, monta dans fa chambre pour leconíbler, dans 
FaíTurance que le roi qui Faimoit toujours ,-ne le traiteroit 
pas á la rigueur , &  qué des qu5íl pároítroit dévant fa ma- 
jefté, il fereit taire tous fes ennemis. Mais W olfey, íans pa- 
roirre faire beaucoup d’attenticn á ce difcours, répiiqua, que 
jamais il n’avoir manqué de fidélité an ro i; que s’fi fé pou- 
voit reprocher quelque chofe, c’étoit d’avoir négligé le fer- 
vice de Dieu pour le forvice du ro i; qu*il étoít affez puní 
d’une fi injufte préférence, puifque Dieu rabatidoniíoit dans 
fa vieilléffe. « Hélas! s’écria-t-il, Dieu ne m’abandonneroit 
» pas fur mes vieux jours, fi je l’avois férvi auffi fidelíeraent 
♦> que j’ai fait le r o i; mais Dieu eft jufte , il me pünit pour 
» lui avoir été moins fidelé qu’á mon prince. » II continua 
de dire á Kingfton, que pour peu que ié roi voulüt bien fe 
fouvenir des íervices qu’il lui avoit coniinuelleroénfc rendus ,  
fur-tout dans la grande affaire du divorce, ce prince feroit 
capable de juger plus füremént de fon zéle &  de fa fidélité} 
qu’il eüt á fe teñir en gardé contre Fhéréfie , qui ne man- 
queroitpas de caufer de grandes révolutions dans fes états9 
fi jamais il la laiffoit introduire.

La mort de "Wolfey caufa quelques changemens dans Is 
conduite d eT état, &  fut le commencement des plus violen
tes perfécutions que FAngletérre ait fouffertes. Le roi étoít 
toujours occupé de laffaire dé fon divorce ; &  fe voyatít k 
la veille d’une grande brouillerie entre lui &  le pape, il 
commenja á attaqüer le clergé de fon royaüme. Son parle- 
ment etoit aííemble depüis le mois de Novéntbre de Fannée 
précédente , &  il fe férvit de fon autorité pour réprimer quel
ques excés de gens d’égíife. La chambre baffe íe pláignoit 
des exaétíons fur ceux q u i, felón la coutume, faifoient en- 
regiftrer les teftamens, des droits éxorbitans qtfon exigeoit; 
pour les funérailles, du trop grand nombré de chapelaiñs que* 
prenoieftt les grands feigneurs, de plufieurs Lénéfices poffé- 
dés par un feu l, &  de ce qu5íl y  avoit des eccléfiáftiqües- 
qui fe chargeoiem de férmes íéeuiiéres. La- chambre háute 
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recut ces plaintes , &  regía íes droíts qui appartenoient m  
clergé pourjes reftamens &  les enrerremens: réduiíit les cha- 
pelains des grands feigneurs á un- eertain nombre ; défendit a 
ces chapelains d’avoir plus de deu& bénefices á charge d5a- 
mes , de teñirá Tavenir aucunes; fermes> sais pouvoient 
vivre du reyenu de leurs bénéfices  ̂ mais ces reglemens ne 
furent pasYans cpntradiñeurs* Jean Fifcher,. évéque de Ro- 
chefter, fut celui q.ui parla le plus hardiment : ii repréfenta 
que ceux qui íouloient ainfi Téglife r devroienr fe iouvenir 
qu’un pareií deífein avoit réduit le  royaume de Bohéme 
dans la trille íituation ou on íe vo yo it, puifque Théréíie y 
régnoit abfolumentf qu’une pareille conduite marquoir le pen- 
chañe qu!on avoit póur les opinions nouveiles,. &.faifoitpa^ 
roírre un défaut de foi.

La chambre bafie soffenfa de ce diícours, &  s’en plaignit 
au r o i; mais Tévéque fe tira d’affaire , en attribuant le dé
faut de foi dont il avoit parlé , au peupíe de Bohéme &  
Ton n’inquietca pas davanrage le prélar. Mais le parlememiit 
une autre loi qui marquoir, que le roi ayant fait des Ghofes, 
ex traord inaires poui- Téglife ¿k pour le royaume , avoit été- 
engagé á une dépenfe exceífive; qifil devoit pour cela á quel- 
ques-uns de fes l’ujets des fommes copíidérables, dont il avoit 
donné des obligations qui m'ontroient temploi q.u’il en avoit 
fait pour le public j &  qiTil étoit á propos de lui remetí te* 
toutes ces fommes déclarer nuiles les. obligations du-prin- 
c e ,  &  le décharger des áñions que fes ctéanciers pourroient 
avoir contre lui. La remife genérale de toutes ies.*dette$- 
du roipafía, &  il fut déchargé par le parlement, quoiquil 
y  en eut beaucoup qui murmurérent en fecret d’une loi qui 
Jeur paroiffoit injufte. Peut-étre que ces plantees, ou Pappr'é- 
heníion qu’on avoit qu’uné pareille remife ne tirát á confé- 
quence, furent eaufe que cette loi ne fut pas inférée dans les 
aéles du parlement &  dans les ílatuts du royaume.*

Cette loi ayant été rendue le vingr-deux-iéme de M ars, 
Henri prorogea fon parlement jufqu’á la fia d 'A vril, &  en
fuñe jufqu’au mois de Janvier de Tannée- fuivante. L’on fe 
flattoit pendanr tour cét intqrvalle,, que le pape emploieroit 
fe médiation err faveut de W olfey ,f &  que le roi- d’Angle- 
terre fe rendant facile fur cet article, oblígeroit fa- fainteté 
á fe relacher fur Tafia ice du divorce 5 mais le faint pere fut 
iaílejáble, &  pexíevéra conftatnment dans fes premieres rér
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iblotions, Henri lui avoit envoyé á Boulogne Tilomas de 
Boulen , comee de W iíchire, aecompagné du dofteur Stokef- 
lay, d’Edouard Karnes, de Benet &  de Cranmer. C e  der- 
nier avoit teca ordre d’écrire pour le divorce , &  d*appuyer 
fon ouvrage d’auíant de preuves &  de témoignages qu’il ea 
pourroit rrtmver dans les eanoniftes &  dans les théologiens* 
Francoís I avoit chargé Lévéque de Tarbes, fon ambaf- 
fadeur auprés de fa í^jnteté, d’aider le comte ea tout ce 
qu’il pourroir* Le livre de Cranmer fut préfeaté au fouve- 
rain pontife qui le regur avec d’autres mémoíres, quil remit 
au cardinal Cajetan pour lui en faire fon rapporr. Mais le 
comte n’eut pas la tnéme fatisfaeHou de Fempereur avec le- 
quel il vouloit tlcher d’entrer en négociation. 11 lui offrit, 
déla part du roi d’Angleterre, de rendre la dot de Cathe- 
ríne, &  de bien affurer fon douaire , outre un préfent de 
trois cens mille écus pour fa majefté impériale ¿ mais Char
les Y  traita le comte avec tnépris , &  lui tourna le d o s,n e  
voulant pas Técouter davantage. IL obtint méme un bref du 
pape , pour défendre á Henri VIII de paffer á un feeond tnâ  
riage, jufqu á ce qu'on eüt terminé á Roxne fon procés &  
l’affaire du divorce* - -

II fallut done fe réduite aux ouvertures qu’avoit données 
Cranmer, de confulter les plus fgavans hommes &  les plus 
célebres univerfités de fE urope, fans perdre le tems &  de Tar- 
gent k d’inuriles négoeiations auprés du pape6; fuppofant q u e, 
íi ces univerfités fe déclaroient pour le ro i, i l  faudroit nécef 
fairement que le pape jugeát en fa faveiir, á caufe q u e , la 
difpenfe tombant d^elle-méme, le mariage feroit regárdé com- 
me inceftueux. Tel étoit l’avis de Cránmer , qui fit tant de 
plaifir au roi ,  qu’il s’écria tranfporré de jo ie , que pour le 
coup il tenoit la truieparForeille rexpreffion qui, dans la grof- 
Léreté, ne laiífoit pas de roarquer la fatisfaélion que le roi 
recevoit de cet expédient., II envoya done en Allemagne, 
en France &  en Italie des gens hábiles, pour confulter Ies 
univerfités de ces pays-lá. Et comme le roi étoit bien aife 
de connoitre aufli ce que fes fujets penfoient de fon affaire, 
il pria les deux univerfités d’Oxford &  de Cam brige, de 
lui apprendre ce qu’il devoit en croire lui-méme. L 5évéque 
de Lincoln fut chargé d’aller á Oxford ,* Fox aumónier da 
ro i, &  Gardiner fecrétaire d’état, fe rendirent á Cambrige- On confuirá auffi les univerfités de Hambourg Be de Lubeck

¿Overeê  t* X>fm l68l 
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en AHemagne, aufíi-bien que eeüe de Cologne, 8c plufieurí 
surtes , parmi íefqueíles Ies unsfe laifféreiit gagner par argenta 
íes autres tinrent ferxne &  ne voulurent accepter aucuns
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L’umverfité d’Oxford fue la prendere qui s’affembla, le qua* 
triéme d’A v ril, pour délibérer fur certe affaire 5 mais il y  
eur de grands troubles fur ce fujet, &  de grandes oppofi- 
tioñs de la part de différens doéíeurs^ Les membres de cette 
univerfité n’ayant pu s’ace o rd erIe s  jeunes doéfeurs tenanr 
tete á leurs anciens, &  ne voulant poinr fféchir ni par pro- 
rneffes ni par menaces , on commenga par exclure les mai- 
tres-es-arts de tomes les eongrégations. Le duc de Suffolky 
&  Tévéque de Lincoln, firent mettre en prifon le dofíeur 
Holiman $ d’autres furent fort maltraités; &  le relie des doc- 
teurs, corrompu par les préfens du r o i, ou intimidé par fes 
menaces, convinr de repaettre la décifion á trente-trois doc- 
teurs ou baoheliers, qui furent choifis par tout le corps; &  
parce que ceux-ei ne purent s’accorder entr’eux , huit des 
plus violens s’affemblérent durant la n u it, rompirent la porte 
du greffe , &  enlevérent le feeau, qu’iís appoférent ( dit-on): 
á leur avis daté , dont on ne fifait pas trop le conrenu.
' Les chofes ne fe pafférent pas plus tranquillement dans 
I’univerfité de Cambrige. Tout ce que purent Faire Fox &  
Gardiner, fut de faire nommer un eertain nombre de doc- 
teurs ou bacheliers á leur dévotion r pour faire examinar l'af- 
faire au nom de tome Tuniverfité. Les premiéres affembíées- 
furent pleines de troubles, &  Ton fe fépara fans ríen condu- 
te , parce qu’il s?en trouva quelques-uns parmi les do&eurs,. 
qui avoient approuvé le livre de Cranmer en faveur du di- 
vorce* Qn tint encote plufieurs affembíées inutilement, 8t 
ce ne fut que par les intrigues de. Fox &  de Gardiner, qui 
avoient de leur coré le vice-chancelier, qu’il fur enfin réfo- 
lu que vingt-neuf perfonnes , fijavoir, te vice-chancelier qui 
avoit déj.a follicité pour le ro i, dix dofteurs, feize bache- 
tiers ,  8c les deux procureurs de Tuniverfité , auroient le pou- 
voir de décider la queflion &  que ce que les deux tiers 
d’entr’eux détermineroient, feroit regardé comrae le fentiment 
de tout le corps, dont on y mettroit le feeau, aprés avoir 
tu cetre décifion dans une affemblée genérale , mais fans en 
délibérer de nouveau. D'abordil n’y  eut que treize voix pour 
ie divorce on reviut aux délibéraáans* 8c aprés beaucoup
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tfe difficultés, on decida en faveur d’Henri VIII que fon ma- 
riage étoit contraire au droit díviu*

J e n  d u B eilay , évéque de Bayonne, paflanípar Orléans, 
obrinr auffi de Tuniverfité de cette vilie une déciíion datée 
du cinquiéme d’A v ril, en faveur du divorce. Mais il ñetrou- 
Va pas la máme facilité auprés des doñeurs de París, qui 
tous étoient difpofés á approuver abfolument la difpeñfe de 
Jules II; excepté quelques-uns ,  qui avoienc promis de faire 
tout ce qu on voudroit, entr autres maitre Gervais, homme 
fort dévoué á meffieurs du B ellay, &  qui avoit beaucoup d’en- 
vie de fe pouffer á la cour &  de faire fortune. O n eut done be- 
foin de toute TadreíTe de monfieur deLangey, de Tévéque de 
Bayonne, &  de Pautóme du roi de France, pour obligerla 
faculté á délibérer fur cette matiére. Elle s’affembia le hui- 
tiéme de Juin ; l’évéque fe trouva á la premiére affemblée 
par ordre du ro i, ce prince étant bien aife qu’on y  opinát 
favorablement pour le divorce, en reconnoiffanee des obli- 
gatíons qu’il avoit au roi d’Angleterre. Du B ellay , pour ga- 
gner les do&eurs , affura que les univerfités d’Itaiie n’avoient 
iait aucune dificulté de déclarer le mariage d’Henri illégi- 
tim e, quoíqu’il n’y  eut ríen de plus faux , la déciíion de 
Boulogne n’étant datée que du dixiéme de Juin, &  ceile de 
Padoue du premier Juillet , qui font les feules dltalie qui 
aient donné leur avis ; car celle de France ne prononca 
pas.

Le dofteur Noel Beda étoit des píos oppofés aü fuccés 
de l’affaire: il faut convenir que tout ce qu’on íit pour cor- 
rompre les univerfités de France , fut un véritable myítére 
«finiquité. L’évéque de Bayonne eonnoilToit deja le doc- 
íeur B eda, &  avoit écrit de Londres au tnaréchal de Mont- 
jnoreney des le tnois de Décembre de faññée précédeote  ̂
parlant des démarches qu’on faifoit déja auprés des docleurs 
pour Ies gagner j qu’il y  avoit un Beda de ce nombre, qui 
étoit un trés-dangereux marchand, &  qu’il ne feroif pas de be- 
foin qu’i! y  en eut beaucoup de tels dans uñe fi bonne com- 
pagnie. Le prélat avoit raifon de penfer aiñfi, puifque dans 
le difcours qu’il fit á l’affemblée , en proteftant que le roi laif- 
foit aux dofíeurs la liberté de déeider felón íeur confeiénee ,  
&  qu’il leut demandóle feulement de travailkr au repós tFurr 
prince, qui, quorque déja muni des avis des plus f§avanres 
univerfités,  étoit bien aife d avoir le leur j Beda prit la pa-
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ro le, &  dit k da B ellay, qu’on fgavolt affez I’étroíte Iiai* 
fon qui étoit entre les deux rois. 11 en auroit dír davanta- 
ge , íi Tévéque ne i’eíit- interrompu en affurant la faculté, 
que l’union entre ces -deux prinees ne tendrou jamais á faire 
violer les loix de la juftice,* &  que toas ceux qui compo- 
foienc l’affemblée pouvoient étre aflurés, qu’en fatisfaifant a 
leur devoir envers D ie u , ils contenteroient le roi &  ne mé- 
contenteroient perfonne* Enfuñe il íe retira pour laiffer la li
berté des íuffrages.

Quoiqu’Henri VIII eut écrit de fa propre main aux théo- 
logiens de la faculté, &  que le maréchal de Montmorency 
eüt mendié de tous cótés des fuffrages, il y  eut cependant 
íi peu d’union dans cette affemblée , qu’aprés beaucoup de 
bruit on fe fépara fans avoir rien conclu.. II ne faut que lire 
la lettre* de Guillaume du Bellay á Fran^ois I ,  datée du neu- 
viéme de Juin 1530,  pour fcavoir comment Ies chofes s’y  
pafférent. Aprés avoir dit a ía majefié qu’il a préfenté fes 
lettres á la faculté affemblée, &  propofé comment le roi 
d’Angleterre fon bon frere a de grands fcrupules de confeien- 
c e , pour avoir époufé la veuve de fon frere , fur quoi il 
demande leur avis : il ajoute que les premiers opinans vou- 
loient qu’on accordát k Henri ce qu’il deíiroit , parce qu’on 
ne pouvoit le refufer felón Dieu aux perfonnes de la plus 
baffe naiffance; que par conféquent ils étoient préts d’obéir* 
Les feconds furent d’avis, que la faculté étant foumife au 
p ape, dont elle a re$u de íi grands priviléges, vu qu’il s’a- 
git en ce cas de la puiffance du fouverain pontife , qui avoit 
défendu á toutes perfonnes de connoitre de cette affaire $ qu’il 
falloit done auparavant lui écrire pour fgavoir quelles étoient 
fes incentions. D ’autres ajoutérent, qu’en attendant la réponfe 
il falloit toujours délibérer, afin de mettre Faffaire en état 
d’étre jugée auffi-tót, íi le pape répondoit favorablement. QueL* 
ques-uns formérent un troifiéme partí qui fut pour la néga« 
tive, prétendant qu’on ne devoit point décider fur cette af
faire depuis la défenfe du pape, &  révocation de la canfe 
á fon tribunal. Ceux qui étoient pour Henri ayant remonrré 
que les priviléges de la faculté dépendoient autant du roi 
que du pape , &  qü’on devoit fe foumettre aux loix du royau- 
me dans Lequel on vivoit; que c’étoit déshonorer le fouve
rain pontife, de croire qu’il eut fait une pareille défenfe 
centre D ieu , &  qn’il voulut refufer á une confcience inquiet-
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te& íroublée les confolations qui lui conviennent; qn enfin 
quand il feroit vrai que le pape eüt défendu de prononeer 
fur cette caufe, en ce cas-lá on pourroit fe difpenfer de luí 
obéir pourfe rendre fidéle aux ordres du ro i? qui vouloit 
avoir une décifion de la faculté,

Pendant ces remontrances, un bedeau recueilloit Ies voíx 
&  les íuffrages , pour connokre quei feroit l’avis du plus grand 
nombre : il renoit le role entre fes mains, lorfqu’un do&eur 
plus v if que les autres, le lui arracha &  le déchira , en criant 
que le plus grand nombre ne vouloit pas qu’on délibérát en 
aucune maniére. Ainfi finit ralfemblée avec beaucoup de tu- 
inulíe &  de défordre. Les ambaffadeurs d’Angleterre * qui fe 
promenoient dans une gallerie prochaine, voyant cette con- 
fufion, &  entendant tous Ies nouveaux difcours que íes doc- 
íeurs tenoient entr'eux en fortant 5 fe retirérent dans leur lo- 
gis j &  écrivirent á leur maítre &  au comte de V ilfch ire le 
íuccés des démarches de Beda &  de fes adhérens, &  ne man- 
quérent pas de s’en preodre á du Beilay, qui,fáché d’avoir 
manqué fon coup, alia trouver le premier préfident L ife t, 
pour le prier de faire arréter Beda &  tous ceux qui étoient 
de fon parti. II pria auffi le roi d’écrire au doyen de la fa
culté , qui éroit alors Dominíque íe Mercíer , afin qu’il termi- 
nát au plutót cette affaire. Le premier préfident fit venir Re
da, Barthelerai &  Tabary 5 &  les principaux auteurs du partid 
&  aprés piufíeurs remontrances il obtint d’eux ? que íe lende- 
main matin ils fe rafTembleroient, &  commencetoient á dé- 
libérer juíqu’á ce que la réponfe du roi füt venue ; ce quí 
fut exécuté ; &  ce méme jour neuvíéme de Juin on indi- 
qua l ’affemblée au lundi fuivanr, Pendant cet intervalle, le 
premier préfident fit venir Beda dans réglife de Notre-Dame; 
&  aprés lui avoir repréfenté le tort qu'íí feroit áux affaires 
du roi ? en s*oppofant au fervice que ía raajefté vouloit ren
dre á Henri VIII5 il obtint de ce doéteur ? qu’il ne fe méle-L 
roit plus de cecte affaire ? &  méme qifil s’emploieroit pour 
faire enforte que la ch-ofe íe paffát fans aucun bruir,

La faculté s^aífembla done au jonr marqué; &  íe premier 
préfident n’ayant pu s’y trouver , chargea du Beüay d y  aííif- 
ter y &  d5y  préfenter les íettres du roi datées du vingt-íep- 
tiéme de Mai, Dans íe méme tems> arrivérent íes ámbáfla- 
deurs d’Angle.terre , Tun defquels préfenta des Iettres de Hen- 

&  dit quon ne devoit pas les croire fi peu verfés dans"
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les affaires du monde , pour qu'ils ne s’apperguífent pas qu'on 
ne cherchoit qu a les amufer, & q u ’on ne vouloif rien con- 
dure. Ii paroít qu’ils écrivifent la méme chofe en Angleterre; 
&  Ton voit une iettre du duc de Norfolk au maréchal de 
Montmorency, datée du i8 e‘. de Juin, dans laquelle il luí 
mande que , bien que le roi fon maítre eüt mis toute fa con- 
flanee dans la réfolution qu’il attendoit de la faculté de París fur 
fon affaire, il avoit cependant regu des.lettres de fes agens, par 
lefquelles il: apprenoít que les chofes étoient bien changéesj 
que dans une congrégation cinquante - íix dofteurs avoíent 
été pour lu i, &  fept feulement contre * dans la fuivante tren- 
te-fix lui avoient été contraires , &  vingt-deux feulement fa
vorables. L’affaire fut pourtant conclue au mois de Juillet, 
felón quelques-uns, &  felón d'autres au mois d’Aoüt feule
ment. Du Moulin, qui avoit lu les procés-verbaux , aífure que 
les doflreurs de París donnérent leur condüfion dans le mois 
de Juin, quoiqu’il n’y  eüt que cinquante-trois voix pour le 
roi d’Angleterre, &  quarante-deux abfolument centre, &  
cinq feulement qui vouloient qu’ónrenvoyát laífaire áfafain- 
teté. Voíci les termes dans lefquels étoit confue la conclu- 
fioh, dont on délivra une expédiiion , malgré les oppofitions 
des autres.

« Comme de grandes difputes fe font élevées depuis peu,1 
» iouchant Tinvalidité. du mariage contrañé entre le férénif- 
# fime Henri VIII roi d’Anglererre, défenfeur de la fo i, &  
» feigneur d’Hibernie 5 &  trés-illuftre dame Catherine reine 
» d’Angleterre , d’honorable mémoire , filie du roi Ferdinand: 
» lequel mariage a été contraté &  confommé. On. nous a 
» propofé la queftion pour étre examinée &  difeutée dans la 
» juftice &  dans la vérité 5 fjavoir fi le droit divin &  na- 
» turel défend tellement d’époufer la veuve de fon frere 
» ‘ mort fans enfans, qu’il ne foit jamais permis de le faire 
» avec une difpenfe du fouveraín pontife. Nous, doyen &  
» faculté, jugeant combien il eft conforme k la píété , &  du 
« devoir de la chanté &  de notre profeífion, de montrer la »> voie de la juftice k ceux qui fóuhaitent de vivre avec une 
» confcience fure &  tranquille dans la lói du Seigneur, nous 
» n*avons pas voulu manquer de répondre k leurs juñes &
» pieux defirs. Ainfiv aprés nous étre affemblés, felón la cou- 
n turne, dans la maifon des Mathurins, avoir célébré la meft 
t> fe folemnelle du Saint-Efprit, &  exige d’un chacun lefer-

ment*
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» ment, qu’on ne délibéreroit íur1 ladíté qüeítíon, qns fe- 
,> loo Dieu &  fa confcience ; aprés différentes afleniblées,
»  tañí chez les M ath u rin squ e dans la xnaiíon de Sorbonne,
»> depuis le huiciéme du mois de Juín, jufqu’au deuxiéme de 
>» Juijiet; aprés ún férieux &  mür examen de ce qui convient 
n> á la religión , ce qui fe trouve dans Fécriture íainte, dans 
$ fes plus fidéles interpretes, dans les conciles généraux &
» ptovinciaux de Téglife, dans fes décrets &  conftitutions 

 ̂ approuvées par un long ufage* pour répondre á la quef- 
tion propofée , conformément a la décifion de la plus gran»

» de partie de la faculté : Nous avons affiraé &  determiné ,  
v> nous affirmons &  déterminons, que le máriage ayec les veuves 
» des freres décédés fans enfaiis, eft défendu par le droit di- 

vin &  natural j enforte que le fouverain pontife ne peut 
difperifer pour contrafler un femblable maríage. En foi de 
quoi nous avons appofé notre fceau, &  celui de notre be- 
deau, Donné en norre affembléé genérale, tenue avee fer- 

» ment chez les Mathurins Tan 1530, le deuxiéme de Juillet* 
$ Signé Tanúel. » ,

Les doéfceurs de la faculté de droit ávoient déja donné Ieur 
conclufion datée du vingt-troifiéme de M a i, &  avoient déci- 
dé néttement que le pape ne pouvoit diípenfer dans le ca& 
propofé-#CeIIe d’Angers efl: datée du feptiéme de M a i: mais 
iVy eút de la brouillerie entre les deux facultes de íhéolo- 
gie &  de droit; celie-ci décida en faveur de H enrí: « Q u ’ií 
» n’étoit pas permis k un homme chrétíen, ñí par le droit 
# divin, ni par le droit naturel, méme avec Fautoriré du 

fiége apofloliquef &  une difpenfe du pape, depoufer la 
» veuve d’un frére mort fans enfans, aprés la confoinmanon 
» du mariage » On ne manqua pas de rendre- áuffi-tóf cetre 
décifion publique.. Mais II n\eri fut pas de méme de la facul
te de théologie, dont la décifion fut fupprimée avec beaucoup 
de foin, parce qu’elle étoit contraire au diyorce, quoique 
Fran^ois I lui eut écrit d’Angouléme le trentiéme jour d\A- 
vril,̂  On ne produit de Funiverfité de Bourges que la déci
fion des dofíeurs en théologie, favorable au rol d’Angleterre, 
datée du dixiéme^de Juin , fans que ríen ait paro de celle 
de droit, quoiqu’affez fameufe eñ ce rems-Iá. décifion 
d Orleans efl du cinquieme d’Avrit $ cellé de Tóulbufe-vinr 
plus tard. On croit que les univerfités deP avié , de Bologhe^ 
de Ferrare &  de Padoue fe déclaiérent áufli pour Henri. 
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parce que le doñear Crauke , que ce prince avoit envoyé en 
Italie, tira un grand nombre d’avis de rhéologíens Iraiiens 
ea faveur du roi ion m aitre, le tou£ en répandant beaucoup 
d’argent.

Crouke ¡e reconnoít lui-méme dans un compre qu’il ren
dir au roi;, &  qui eft .apoftillé &  íigné par Pierre de C hi- 
nucci. II eft du huitiéme de Février, &  ce dofteur y recon- 

. ncit avoir donné á un religieux Servite , lorfqu’il euc figné, 
uo écu; aux doñeurs des Servxtes, deux écus; aux religieux 
de TObíervance, deux écus ; au prieur de S. Jean &  de $„ 
P au l, qui a écrít pour le, divorce, quinze écus; á ce cou~ 
yent-laquatre écus : payé á Jean .María pour avoir été de 
Milán á Venife, en comptant ce qu’il a donné aux doñeurs 
de ce pays-Iá, trente écus 5 á Jean Marino prédicateur des 
Cordeliers, qui a écrít pour le divorce , vingr écus.

En Allemagne , en Flandre, en Efpagne, Henri VIII n5eu£ 
point de partifans, &  aucune des univerfités ne voulut don- 
ner fon avis* II eft yrai qu’on racha de corrompre Puniver- 
íité de Cologne &  d’autres, qu*on leur offrit de grandes 
fommes, &  qu’il en coüta beaucoup au roi 5 mais pour cela 
il n’avan^a pas davanrage fes affaires. Pierre de Biomovenna 
ou de Leyde, dans une építre dédxcatoire j felicite les doc- 
teurs de Cologne fur la fermeté avec laquelle ils o«t refufé 
les préfens que le roi d’Angleterre Ieuc offroit., pour les obli- 
ger a appuyer fon divorce, &  á le défendre par leurs éerit-s. 
« Rien nsa pu faire breche á votre innocence, dit-il , ni di- 
>> minuer votre autorité , ni vaincre votre courage. Un puif- 
j> fant roi a marchandé vos avis \ mais par le mépris que 
P vous avez fait de fon o r , vous lui avez témpigné que vo« 
>> tre verta.étoit í  l’épreuve de fes libéralités. J’ai honre de 
>> rapporrer ce que fes dons &  fes artifices enr obtenu de 
s* quelques autres univerfités; mais vainement icar votre ap- 
p probation eft d?un teí poids, que fans elle tornes les au- 
» tres fom inútiles, » La Flandre &  TEfpagne, fe conduifirent 
de méme*

LesProteftans mémes ne fürent pas favorables á Henri. Ce 
prince ne put, jamais obtenxr d’eux une approbation de fon 
divorce, queique intérét qu’ils euffent d’entrer dans fes vues* 
Lorfqu’on parla de cette affaire dans une ambaíTade folem- 
nelle qifil avoit envoyée en Aílemagne, pour fe joindre á la 

^Hgjíe rro'teftante 9 Klélanchtop decida ainfi ; Nous n avons pas
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été de Tavis des ambafíadeurs d’Angleteire 5 car nous crcyons 
que la loi de ne pas époufet la femme de fon frere eft fofo 
cepfhle de difpenfe, quoique nous né croyions pas qu’eüe 
foirabolíe, C ’étoít juftement ce qu’on avoit prétendu á Ho
me, &  Clément V il avoit appuyé for ce fondement fa fen- 
tence definitiva comre le divorce ; Bucer avoit été de méme 
avis for le mémé príncipe. C 'eft un préjugé favorable pour 
la difpenfe de Jules II &  pour la fentence que rendir Cié- 
ment V II , que ces papes aient trouvé des défenfeurs parmi 
ceux qui ne cherchoíent, k quelque prix que ce fot , qu5á 
cenfurer leurs aéiions &  leur conduite.

IL n5y  eut guéres parmi les nouveaux réfonnateurs que 
Zuingíe &  Calvin, qui vouloient introduire leur doftrine en 
Angleterre, qui furent pour H enri, &  qui entrainérent une 
parríe de leurs difciples dansleur fentiment: mais il eft bon de 
remarquer que Calvin n’avoit pas vingt-deux ans, loríqu^on 
coníultoit les univerfités, &  que Tautorité d*un théologien 
d ecetáge ne paroit pas d3un grand poids. D ’aiileurs on voit 
affez qu’il n "avoir decide en faveur de Henri que par, politi- 
que, puifqu’en écrivant á ce prince lui-méme , aprés lui avoir 
marqué qu’il crbit le deíir qu’il á da.divorce» fondé for une 
raifon probable, il ajoute : que quelque bon que foit le prin
cipe d’oü vient ce defir, il doit toutefois le modérer , de peur 
d’échpuer en le voulant exécuter y que S. Paul nous aver- 
ti qu’il y a beaucoup de chofes petmifes , qu’il né feroit 
pas expédient de mertre en pratique ; &  qu’aprés avoir tout 
pefé a v e c  un efprit tranquille , il paroítra conftant qu’on ne 
doit pas faire ce qui n’eft pas expédient.
■. Do tout ce qn’on vient de d ire, on peut jugef quelle 
éftime on doit faire de toutes ces décificns des univerfités 
qu’on. vantoit tan t, &  qui (pour me fervir de Fexpreffion 
de du Moulin) n’avoient été achetées qu’avec les Anglots 
d Angleterre, qtfon avoit eu grand foin de diftribuer, puif- 
que les partifans mémes de Henri n’oférenfc le níer d’abord. 
Cependant les hiftoriens de He®ri VIII tfont pas manqué de 
s-étendre beaucoup for les ouvrages qu’on avoit compéfés 
en faveur. du divorce. Les plus fortes preuves qu’on appor- 
toit pour^ce prince, .étoient: Que la loi du Lévitique , qui 
défend d’époufer la femme de fon frere , n’étoit pas une loi po- 
fiuve, qui ne regardát que ceux á qui elle étoit donnée ; mais 
une loi genérale pour.tous les hommes lans exception. Que
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cela paroiíloit m anifeftem enten ce qu’elle fe trouvoic parmí 
un grand nombre d’autres qui défendoient des crimes par 
lefquels les Gananéens s’étoient fouillés ; or les Cananéens ne 
pouvoient pas fe fouiller par des crimes quin’avoient été dé- 
fendus que par une loipofitive, donnée á un autre peuple j 
qu’ainíi la défenfe qu on trouve dans le dix-huitiéme &  vingtié- 
me chapitres du Lévitique, faite á un frére dfe découvrir la 
femme de fon frere, étoit de droít naturely qui.lioit nécef- 
fairement toutes fortes de perfonnes, &  ne fouffroit point 
d’exception; que cene loi_.n’a jamais été révoquée ni expli- 
quée par Jefus-Chriít ni par les apotres $ qu’au contraire faint 
Jean-Baptífte avoit repris fortemént Hérode, de ce quil avoit 
époufé la femme de fon frere. lis faifoient enfuite valoir Phif* 
toire de rinceftueux de G o r in th e q u i avoit époufé la pro- 
pie femme de fon pere, &  qui eft condamnd par faint Paul, 
comme ayant fait une aQdon contraire aux íoix de la nature, 
reconnues &  obfervées méme par les paiens; &  de-lá ils 
comparoient le tnariage de Henri &  de Catherine & ces in- 
ceftes,abominables, pour le rendre tout-á-fait odíeux.

Aprés ayoir ainíi établi leur caufe par des exempies tires 
avec fi peu de jufleffe de l’ancien & du nouveáu teftament, ils 
avoient recours á la tradition, &  citoient avec auffi peu de 
fondement &  de raífoii les autorités de Tertullien , d’Grigéne, 
de faint Baíile, de faint Chryfoftóme y  faint Jéróme , faint 
Ambroife, faint Auguftin &  Heíichius, qui avoient fortement 
condamné les mariages entre un homme &  la femme de fon 
frere* A  cela on ajouroit encore Pautorité de divers fynodes 
provinciaux, d’un concile de Néocéfarée , qui excoinmunioit 
tóut homme qui épouferoitfa belle-íbeur, &  dont le décret 
avoit été renouvellé dans un conciie tenu fous Grégoire II. En 
remontant plus haut, on montroit que faint Grégoire le grand, 
le premier pape qui ait pro non cé £ur cette queftion, étoit 
entiérement favorable á Henri. Que. le moine faint Auguftin, 
Papótre de PAngleterre, ayant confuiré ce pape fur diíféren- 
tes difficuítésy &  lui ayant cmnandé entr’autres chofes, sJil 
étoit permis á u n . homme d’époufer la veuve de fon frere , 
ou fa confine, comme on s’exprimoit alors, faint Grégoire 
flt réponfe que de femblables mariages étoient illicites ,* &  
que fi quelqueS'Uns des nouveaux convertís fe trouvoient en- 
gagés dans des liens de cette nature* on dévoit les exhor- 
tei; á s’abflenir de leurs: femmeSr, &  leur remcntrer qu’ils
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avoíent cotnmis en cela un trés-grand peché, Ot ñ ce faint 
pape avoit regardé Ja queffion comme douteufe f il eft con- 
ftant qu’il fe feroit rendu tnoíns févére dans un tenis auquel 
on travailloit á la converíion de tout un grand peuple , &  
que peu de chofe pouvoit retarder, ou méme ruinet le pro- 
gres de Tévangile en Angleterre. On citoit encore trois au- 
íres papes, Calixto, Zacharie &  Innocent III, qui s’étoient 
formeiiemem déclarés contre ces fortes de mariages, fon- 
dés fur la défenfe du Lévitique # comme fur une loi perpé- 
tuelle.

Et comme les fcholaftiques , eontinuóient-ils , ont examiné 
les chofes avec plus de précifion , &  font allés plus loin que 
les peres, on peut s’en rapporter k leur décifion ; &  fon verra 
que íou5 fe font déclarés pour la perpétuité des ordonnances 
que Moyfe nous a laifl'éés touchant les dégrés d’affinités. 
G ’eft ainfi que S. Thomas d’A quin, Guíllsumé d’Auxerre, S. 
Antonin , Jean de la Toor-brülée &  dJautres 9 fe font expli- 
qués. lis citoient encore plufieurs canóniftes. Mais comme on 
pouvoit diftinguer entre un mariage confommé &  celuí qui 
ne feft pas, &  mettre celui de Gatherine au nombre des 
derniers , la chofe étant du moins fort inceTtaine , les avocáis 
du roi d’Angleterre établifíbienr pour máxime : q̂ue la validité 
dJuri mariage ne dépend pas nécefíairement de la confora- 
mation, &  que quand il y  a eu eóntrat pafle , le mariage 
eft accompli de méme que s5il avoft été confommé. C ’étoit 
pour cela , ajoutoit-on , qu’Adonias ne pouvoit pas époufer 
Abifag, parce qu’elle étoit femme de fon pere David, qui ne Pa
vón néanmoins jamais cónnue. Par la méme raifon, dans la 
íoi de M oyfe, fi une filie promife en mariage s’abándonnoií 
á un autre homme, on la lapidoit comme coupablé cfadul- 
tere. D ’cu il fuit qu#feffence du mariage &  fa validité ton- 
fiftent dans le confeníement mutuel, &  Taccord qué Phcro- 
me &  la femme font énfemblé. C 5eft fur ce principe que 
Jofeph étoit véritablement le mari dé la Ste. Vierge s quoi- 
qtí’ils fuffent fimplement flanees 5 &  il étoit fi bien fon époux, 
qifil n?auroít pu fe féparer d^elle, fans lui donnér la lettré 
du divorcej or une lettre dé divorce ifeüt point éu de lieu* 
fi ce mariage n avoit pas été efteñ if, quoique fans confcm- 
fnation. "

On conducir de tout ce raifonnement, que quand léprincé 
Arthus nauroit pas confommé fon mariage v ü n?eñ auroit pa£

u%.f-13.
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éré moiiis valide , puífque Íes peres &  Ies théologíens fonf 
coníiíier í’eflence du mariage dans le contrat &  dans le fa- 
crement; &  que la plus íaine parde des canoniftes eft de 
máme ávis. M ais, reprenoient ces avocats, il eft conftant , 
fi néanmoins une chofe de cette nature peur étre confiante, 
que le mariage a été confommé entre le priñce Árrhus &  
Catherine : on le prouvoit, premiérement parles fortes pré- 
fomptions qu'on en avoir; en fecond lieu, parce qu’aprés la 
mort d’Arthus, on íuppofa'que la princeffe la veuve pou- 
voit étre enceinre, fans qu’eile dít jamais rien qni füt con- 
traire á cette Íuppoíition. 11 eft vrai que le parti contraíre 
pouvoit objefier que Catherine avoit juré depuis, que jamais 
le prince Arthus ne Tavoit connue ; mais on oppofoit á cela 
que le droit canon établit pour régle, qu’on ne doit point re- 
cevoir le ferment d’une des partios, lorfqu’ii y  a de fortes 
prefomptions pour le contraire. D ’ailleurs le bref dont on parle 
tant, marque pofitiyement que ce mariage a été fuivi de la 
confommation , au lieu que la difpenfe de Jules II laifíbit 
cette circonítance indécife. II s’eníuit done , difoient-ils en
core , que la difpenfe étant le feui fondement fur lequel la 
validité du mariage du roi étoit établie , &  le pape n’ayant 
pas le pouvoir de difpenfer contre le droit divin, le mariage 
doit étre cenfé nuh

Les avocats de la reine, malgré tomes ces autorités &  tou- 
tes ces raifons , ne demeuirérent pas fans réplique. Aprés avoir 
loué Téloquence des avocats d'Henri , &  ce grand étalage 
d’érudition, fondé pourtant fur des lieux communs :ils táchent 
de concilier ce qui eft Tapporté au qhap. 18. &  20. du Lévi- 
tique, avec ce que Dieu ordonne dans le chapítre 25. du Deu- 
teronome. Au Lévitique chap 18. il eft dit, v. 16* « Vous 
» ne découvrirez point ce qui doit ét^  caché dans la- fem- 
» me de votre frere , parce que ce réfpeéf eft du á votre 
» frere,» Et au ch, %o. v. 21.« Si unhorame époufe la femme 
»_de fon frere , il fait une chofe que Dieu défend, il décoy- 
» vre ce qu’il devoit cacher pourThonneur de fon frere; ils 
» porteront tous deux la peíne de leur peché, &  ils n’au^ 
» ront point d'enfans. » -
‘ Er cependant Dieu ordonne au chap. 25. du Deuterono- 
me: «Q ue quand deux freres démeurent enfetnble , &  que 
>> l’un des deux fera mort fans enfans» Ia femme dú mort 

■ '# ti en époiufera point d’autre que le frere de fou mari, qui
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la prendra pour femme, &  fu fcitera des enfans á fon fre-

* r e ; &  il donnera le nom de ion frere á Tainé des fils qu’íl 
» aura d'elle, afin que le nom de fon frere ne fe perde point

dan̂  Ifraél. Que s5il ne veut point époufer la femme de
* fon frere qui lui eft due felón la ló i, cette femme ira á la 
„ porte de la ville , elle s'adreffera aux anciens &  leur dirá: 
» Le frere de mon mari ne veut pas fufciter dans Ifraél le 
» nom de fon frere, ni me prendre pour fa femme. Auffi-tót 
» íls le feront appeller &  Tínterrogeronr 5 s’il répónd , Je ne 
» veux point époufer cette femme-iá ,1a  Femme s’approchera 
» de lui devant les anciens, &  lui ótera fon foulier du pied, 
» &  lui crachera au vifage, en diíant: C ’eft ainfi que fera 
» traité celui qui ne veut pas établir la maifon de fon fre~
* r e , &  fa maifon fera appellée dans Ifraél la maifon du dé- 
» chauffé. » II s’agit de concilier ees deux' loix qui paroif- 
fent conrraires, &  c’eft ce qui fut facile aux avocats de íá 
reine.

Ils dífoient done : i° . Que la défenfe contenue dans leL é- 
vitique n’étoit pas de droit d ivin , pulique Dieu'iui-méme 
en avoit diípenfé dans le Deuteronome , en ordonnant au 
frere d’époufer la veuve de fon frere* Peut-on dire que Moyfe 
fe contredit, &  que ce n’eft pas Fefprit de Dieu qui parle 
dans ces deux différens endroíts du texte facré ? íl faudroit 
cependant en venir-lá , fi Yon ofoit foutenir que le précepte 
du Lévitique .eft de droir divin, &  qu’on n’en peut pas d it  
penfer. A Díeu ne plaife qu’on áit de femblables penfées. Je- 
fiis-Chrift, qui eft la vérité méme5.dit bien aux Juifs que M oyfe 
s’eft accommodé á Ja dureté de leurs coeurs, Iorfqu-il leur a 
permis de répudier leurs femmes ¿ mais répond-il la méme 
chofe aux Saducéens 9 qui lui demandent de qui une femme 
qui a époufé fept freres fun aprés l’autre, fera femme au 
jour de la réfurreftion ? N’étoit-ce pas-lá une occafion de leur 
parler de l’ordonnance du Lévitique ? de leur faire connoí- 
tre que la íoidu Deuteronome en étoit une exception , faite 
uniquemen* en leur faveur : que la loi qú’il venoit apporrer 
les reraettoit tians le droit naturel, que Moyfe n’avoit voulu 
que rétablir dans le Lévitique ? II ne dir ríen de rout cela* 
Qui done a le premier déclaré que le précepte du Léviti
que eft de droit divin &  de droit naturel ? Peut-étre que S. 
Paul en parle plus clairement, lorfqu’il excommunie l’inceí- 
tueux de Corinthe : point du tout. II paroít au contraire.

As, 1 í
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que le crime de ce malheureux n a aucun rapport avec-Ies 
défenfesdu Léviiiqne., puiíqu’il avoit abufé de fa belle-mere , 
qui étoit une impureté telle qu’il ne s’en volt point de pa- 
reílle parmi Ies paiens. O r S. Paul n’auroit pas parlé ainfi , 
s’il y  avoit eu un mariage. Oñ ne volt done point ni dans 
Tancien ni dans le nouveau Teftament, que la défenfe du Lé- 
vitique foit de dtoit dívin ; &  5*a été fi peu le fentiment de la 
primítive églife, que le concile d’Elvire , fi févére dans tous 
fes canons, ne fépare de la coxnmunion que pour trois ans 
celui qui aura époufé fa belle-fceur, Sc méme il permet d’a- 
bréger ce tems en cas de néceffité : ce qu’il y  a de plus re- 
marquable, c'eft qu'il ifordonne point que ce.mariage foit 
caffé &  declaré nul.. _

On difoit en fécond íieu , que s’il eft défendu dans le Lé- 
vitique d’époufer la femme de fon frere , cette défenfe doít 
s’entendre pendantquele frere eft en v ie , ce qui paroít par 
l’endroit du Deuteronome oü il s’agit de la mort du premier 
mari : de forte q u e, fi S. Jean-Baprifte reprend Hérode de 
ce qu’il avoit époufé la femme de fon frere , e’étoit parce 
que ce frere étoit encore vivan t, ce qui rendoit ce crime un 

Jug. qutzft, 16. adultére &  un incefte. C ’eft pourquoi, felón S, Auguftin , i l . 
i evai'Ufí?‘ jfeft point permis d’époufer la femme de fon frere,- fi ce frere 

eft encore vivant, s’il l5a répudiée , &  Vil a laiflfé des enfans. 
C e font la les cas oü ce faint dofteur prétend qu’on ne peut 
époufer la femme de fon frere, Mais íi ce frere eft m ort, 
Vil n’a point laiffé d’enfans , la loi du Lévitique, chap. i&. &  
20. n’oblige plus de droit d ivin ; &  c’eft-Iá Fétat oü Cathe- 
riñe fe trouvoit , lorfqu’Henri VIII Tépoufa: elle étoit veuve 
d’Arthus frere d’H enri, &  non feulement elle n’avo ir point 
d'enfans, mais elle a déclaré que le mariage n’avoit point 
été confommé. Pour coneilier done le Lévitique avec le Deu- 
teronorne, ilfaut confidérer la premiére loi comme le genre* 
&  la feconde comme Fefpéee : diftinflion fi néceífaire pour 
concilier Técriture fainte , qu’on nepeut aurrement accorder 
la défenfe que Dieu fait de tuer, avec le pouvoir de vie &  
mort qu’il donne aux fouverains. D e máme s’ii a défendu aux 
freres d’époufer leur belle^foeur v e u v e , il a voulu que ceux 
qu’ii a revétus de ,fon autorite, puffent difpenfer de la loi 
générale dans certains cas particuliers, femblables á celui 
dont il s’agit,

Et c eft la troifiénie raifon des avocats de la reine. Tout
ce
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ce qui peut rendre v álable une femblable difpeníe, dlfent- 
í ís , fe reneontre icí* II n’y  avoít aucune nulfité dans la b u lle , 
Texpofé en étoit véritable 5 ce mariage étoít néceffaire pour 
entr teñir la paix entre TAngleterre &  FEípagne $ &  Yon ne 
pouvoíc pas prouver qu’Henrí &  Catherine tfeuffent pas eu 
ce deffein : íl n'étoit pas néceffaire que tous deux fiffent cette 
demande au pape 5 il fuffifoit quon la fk  en leur nom , &  
qu’ils ne la dé^avouaffent pas* II eft vrai qu’Henri protefta » 
xnais cette proteftation n’eut point de fuite , &  fut máme 
anéantie par le marísge folemnel qui la fuivit , &  par Fha- 
bitation de vingt années emiéres.

La difpenfe da pape Jules II s*étendoit méme au cas que 
le mariage eüí été confommé avec Arthus* II n’eft pas cer- 
tain néanmoins qu il Fait été : Ton n*en avoit que de foibles 
conjeftures; &  Ton a des preuves du contraire 3 puiíque la 
reine a foutenu au roi qtííl Favoít trouvée v íe rg e , fans que 
ce prínce alors ait ofé le nier. Eníin le bref 3 donné en méme 
tems que la bulle, ne faifoir aucune mention que le premier 
mariage n’eüt pas été confommé , &  donnoit difpenfe , íup- 
pofé qu5il Feüt été. C 'eft ce qui fut allegué pour lá défenfe 
de la reine devant les légats Campége &  Wolfey*

Peut-étre que ces derniéres raifons alléguées pour la reine , 
auroient paru plus convaincantes á beaucoup de períbnnes* 
f i f  on n?avoit confidéré ce grand procés que coirnne une a& 
■ faire de confcience^ &  qu’on auroit aifément conclu, quH enri 
ayant époufé la reine en conféquence de la difpenfe» &  vécu 
un grana nombre á’années avec elle córame avec fa femme, 
ne pouvoit légitimement fe féparer d’elle pour en époufesr 
une autre : mais ii y  a beaucoup d'apparence que la politi- 
que &  la paffion furent les uniques refforts de cette affaire< 
La paííion du coré d’Henri , qui aimoit Arme de Boulen $c 
qui vouloit en faire fa femine,* la politique de la part des 
feigneurs Anglois, qui craignoient que FAngieterre nefut expo- 
fée á de grands ravages, íi Henri ayant révoqué lui-méme 
en doute la valí dité de fon mariage, ne laiffoir point d’au- 
tres enfans que M arie, parce qffen ce cas ceux qui auroient 
quelques prétentions k la couronne, n’auroient pas manqué 
de les faire valoir aprés la tnort d’HenrL C e fut par ces yues 
politiques que plufieurs de ces feigneurs éerivirent au pape 
Clément V II, pour le prier de donner quelque fatisfañion au 
prince au fujet de fon mariage. La lettre eft du treiriéme de 

Tome X VIII. D  dd
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Jaillet 1530, &  fignée-du cardinal ^ o lf e y ,  de rarchevéque 
de Cantorbery, de quatre évéques, de deux ducs, de deux 
marquis, de treize coimes , de vingt-cinq barons, de vingt- 
deux abbés &  de douze membres de la chambre bafle.

« Ces feigneurs repréfentent á fa fainteté, que le tnariage da 
» roi ayant été condamné par un grand nombre de célebres 
» univerfités, par plufieurs fijavans" canoniftes., &  par d’ha- 
» biles théologiens , le pape eüt dü lui-méme rendre juftíce á 
» ce prince fans en erre folficité; qu'il eüt dü encore confidé-
# rer les obligarions que toute Péglife en général &  le faint 
» fiége en parrículíer avoiení á Henri : que cependant la juf- 
» tice de la chofe &  les infiances du roi n’ayant ríen pro- 
» d uit, c’étoit avec beauconp de regret qu’ils fe plaignoient 
» d?un traite me nt íi indigné 5 mais que l ’Angleterre étant me-, 
» nacée des calamités dVne guerre civ ile , á moins qu’on ne 
» rendit ínconteílable la fucceíñon á la couronne , ils ne
# pouvoient plus garder le filence. Que le feul moyen de 
» prévenir ces malheurs .̂  étoit de merrre le roi dansim état 
» á attendre des enfans males, en lux permettant de fe ma- 
» rier ; qu’ils conjuroiént fa fainteté de lui donner une prompte 
» fatisfaftion lá-deffus : que fi elle en ufoit autrernenr, on 
» fe croiroit abandonné du faint fiége , Ton prendroit taut
# délai pour un refus , &  Ton iroit chercher des remédes 
» ailleurs. Que pour prévenir de plus grands maux , on pour- 
» roit bien fe porter á quelques extrémités fácheufesj mais 
» qu’enfin un malade cherche du foulagement par-tout oü il 
» croit en trouver. »

Le pape craignant les fuñes de cette réfolution, récririt 
promptement aux feigneurs y táchant de juftifier la conduite 
qu’il avoit tenue dans cette affaire. Sa réponfe eft du vingt- 
feptiéme de Septémbre. Il,sTy  plainr d’ahord des exprefiions 
fortes que les feigneurs avoient empíoyées dans leur lettre \ 
mais voulant les ménager, il s’en plaínt modérément, &  les 
attribue au zéle qulls avoient pour leur prince* Enfuite il 
avoue qu’il a de grandes obligations au roi : mais il leur re- 
montre qu’on n a pas raifon dé i’accufer d^njufKcé &  d5in- 
gratitude, Se qu’il ri’a pas renu á lui que TaíFaire du divorce 
ne füt ju gée.jq u ’il a envoyé des légats en. Angleterre , des 
qu’on lui en a demandé, confultant plus en cela fon affec- 
tion que les lo ix ; que la reine aa  pas voulu les reconnoi- 
tre , qu’elle a appellé de tout ce qu’ils ont fa it; &  que fon
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confiftoire trcuvant q ifil ne pouvoit fe difpenfer de rece
voir cet appei, íl s’étoit toujours préparé á juger la caufei 
mais que le r o i, bien loin de preffer qu on la terminar,  lui 
avtuE fait demander du délai, 11 ajoute que d’autres que les 
miniitres de Henri lui ont fait voir les décifions- des univer- 
íités , mais qu’elles ne font appuyées d’aucunes preuves, &  
qu'il ne peut juger Iá-deffus$ que d^ailleurs, fi Henri ap- 
porte pour lui le fentiment de quelques doéíeuís, on lui 
peut alléguer la loi de D i e u &  de grandes autorités tirées 
des éerivains latios &  des hébreux, qui font fortes pour la 
défenfe de Carherine. 11 ajoute qu’il íouhaite au roi des en- 
fans males; mais qifil n’eíl pas Dieu pour lui en donneir* Ii 
les exhorte en finiffant á avoir un efprit de paix , &  ne point 
avoir recours á des remédes extraordinaires qui blefferoient 
leur confcience &  leur honneur 5 qu’au pis aller , un jnédeein 
n'eíi point coupable , lorfque le malade s nnpatiente &  ne 
fait que ce qui lui eft contraire: que quoiqu’il faffe beau- 
coup de cas de leurs follicitations 5 il confiriere davantage le 
ro i, puifqu’il ne lui a jamais rien refufé , tant que fa conf
cience &  fon honneur le lui ont pennis;qu*enfin ce prince peut 
fe promettre du faint fiége toutes fortes de faveurs , pourvu 
qu’elles ne bleffent ni la juílice ni la religión ¿ qu’autrement 
tout ce qu’on feroit feroit inutile,

Quoique les termes de cene réponfe du pape fuflent affez 
tnefurés pour ne point offenfer le roi , dont fa fainteté louoit 
me me la pié té &  la juílice ; cependant Henri craignant qu’il 
n’arrivát en Angleterre quelque bulle favorable á Catheri
ne , ou au cardinal W olíey qui venoit d’étre diígracié , il 
défendit á fes fujets, fous de groffes peines , de recevoir au- 
cune expédition de la cour de R om e, qui füt contraire á fon 
autorité fouveraine, &  réfolut de prendre d’autres voies pour 
faire declarer fon tnariage nul : ces voies étoient de porter 
fon affaire au parlement, &  á Taffemblée du clergé, &  aprés 
avoir mis ces deux corps dans íes intéréts &  de faire juger 
la caufe en Angleterre 5 fans fe mettre en peine de ce que 
re pape pourroit faire contre lui. Toute la diíEculté de ce 
projet confiíloit á prévénir le peuple en fa faveur : pour le 
tenter, il eut grand loin de faire imprimer &  publier un abrégé 
des raifons qifii avoit de demander fon divorce avec la rei
ne. vafin que, ces raifons étant connues de tout le monde ¿ ii 
tr.ouvát moins d’oppofuion dans le pariement.

D  dd ij
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Pendant que Henri VIII fe donnoit tant- de mouvemens 

pour faíre réuffit fon divorce, la faculté de théologie de Pa
ris, craignanr jufqu’á Fombre de Théréfie, cenfuroír tour ce 
qui pouvoit en erre foup§onné* Telle fut la cenfure qu’eÜe 
donna au mois d’Avrií de cette année, par laquelle elle con- 
damna les deus propofitions fuivantes. « Premiérement, la 
# fainte écriture ne fe peut bonnement entendre fans la ían- 
m gue grecque , hébraíque, &  autres fembíables, Deuxiéme- 
» m en tjíl ne fe peut faire qu’un prédicareur explique fe- 
» Ion la vérité Fépitre &  Févangile, fans lefdires langues : > 
la premiére propofition eft cenfurée comme téméraire &  
fcandaleufe5 la feconde comme fauífe , im pie, &  capabíe 
d’éioigner pernicieufement le peuple chrétieñ d’entendre la 
parole de Dieu 5 &  Ton ajoute, que ceux qui foutiennent ces 
propofitions, font fortement fufpeñs de Luthéranifme. On 
étoit íipréveñu alors contre ceux qui étudioienr les langues, 
que dans iaméme année la faculté ajourna les profeffeurs en 
grec &  en hébreu du collége royal, fondés par le roi Francois 
I rfcavoir, Pierre Danez, Fran§oi$ Vatable, Paul Paradis, &  
Agathe Guidacier, pour comparoitre en parlement, &  íeur 
faire faire défenfe d’expliquer récriture fainte felón le grec 
&  l’hébreu, fans une permiffion de Tuniverfité. Le procu- 
reur général ayant donné fes conclufions conformes á cette 
demande , la faculté pria le parlement d’enjoindre á ces mé- 
mes profeffeurs, de ne point mettre dans leurs interprétationa 
de la bible , comme pone Vhébreu- ou le .g re cafin qu’on ne 
crüt pas qu’on düt préférer ces textes á la vulgate confer- 
vée par Péglife depuis tant de fiécles, Nicolás Beda fyndic 
de la faculté, qui engagea le parlement á cette démarche ,  
reconnut toutefois que Tétude de fhébreu &  du grec étoit 
louable dans des théologiens , pourvu qu ils fuffent hábiles ,  
fijavans dans la religión , nullement fufpeéte des erreurs de 
Luther, &  toujours difpofés & íoutenir Tautorité inviolable 
de Tédition latine appellée vulgate*

Au mois d ’Aoüt déla méme année, le premier préfident 
du parlement de Paris ayant fait fijavoir á Funiverficé de la 
méme v ille , qu’eile eüt á fdreffer les articles fur lefquets 
elle demandoit une réformation, la faculté des arts expofa 
plufieurs plaíntes fur la maniére dont on enfeignoit la théo
logie, O n néglige, dit-elle, fétude de fécriture fainte ice 
m  font plus les faints évangües qu’on voit citer ; on n’em-
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jploie plus rautorité dé 5. Chryfoftome , de S. Cyprien , de 
S. AugufHn, ni des autres peres : la théologie neft plus qu%ine 
feience fophiítique &  une dialeftique perpétuelle ,j dont on 
ne peut iirer aucun avantage pour i ’inftruftion du peuple* 
&  que Jefus-Chrift n’a pas employée poui le íauver. Le par- 
lement faifant droít fur ces plaintes ordonna qu5on riaámet* 
troit plus perfonne á faire fa licen ee, qui neut étudié l’écri- 
ture fainte, les faints dofteurs de Jeglife, &  le maírre des 
fentences. . ^

Lempereuf &  Tarehiduc Ferdinand , craignant Ies fultes 
de rautorité de Jean Zapol roi de Hongrie &  du crédit qu’il 
avoit auprés du fultan Solyman, tentérent de nouveau de 
chaffer ee prínce du royaume : ils firent fubitement, entrer 
en Hongrie la groffe armée qu’ils avoient mife fur pied pour 
la défenfe de Vienne &  de rAutriche, &  en méme tems 
une grande flotte fur le Danube, chargée de Fartiüerie &  des 
tnunitions néceffaires pour former le ^ é g e  de Bude. Zapol, 
qui ne s’attendoit pas á cette irruption, réfolut néanmoins de 
défendre la ville en perfonne , &  y  fit entrer fept á huir 
mille hommes de bonnes troupes, difpofées á faire une v i-  
goureufe réfiftanee. Guillaume Rocandolph, qui commandoit 
Tarmée de Ferdinand, ne trouvapas d3abord de grands obfta- 
cíes fur fá route. Paul Vardan archevéque &  primat, qui vinr 
á fa rencontre, lui livra la ville de Strigonie. Peter Peren, 
par une pareiile trahifon , joignit toutes fes forces á cette ar- 
mée qui vint enfin affiéger Bude. Le fiége form é, la place fut 
attaquée par trois bonnes batteries , qui ayant fait de gran
des breches, Rocandolph fit donner un affaut général.

Jean Zapol en perfonne d’un cóté, &  Louis Griti,fils d3An- 
dré G rití, un des plus fameux doges de V en ife, de Pautre * 
á la tete des janififaires, re£urent les Aliemands avec tant de 
valeur, qu aprés tous Ies efforts poffibles foutenus pendant 
quatre heures, Rocandolph , voyant le grand nombre d3oí- 
ficiers &  de foldats qu3il avoit perdus fans gagner un pouce 
de terrein, fit fonner la retraite. Cependant le général Alle- 
m'arid , bien informé que la ville étoit mal intime, défefpérant 
de pouvoir Pemporter de forcé, prit le parti de la bioquer 
fi étroitement, que les afiiégés furent réduits á manger la 
chair deleurs chevaux. Zapol fe voyant preffé, envoya prier 
les hachas du voifinage de venir á fon fecours/ mais avant 
qu’ils arrivaffent, Rocandolph s’étoit retiré; parce que Phy-
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ver étoit déja avancé, &  que d’ailleurs il perdóit toute ef- 
pérance de réduire la place. I/armée Turgue fut fáchée de 
voir rennemi retiré ; mais afia de n’érre pas venue mutile- 
tnent, elle pafla de í’autre cóté du Danube., oü elle mit tout 
á feu &  k fang , &  s5en retourna chargée de dépouilles &  d5e£ 
claves.

Cette per te affligea Ferdinand; mais la qualité de roi des 
Romains, qu’il obtint au commencetnent de Pannée 1531 , 

Fcran̂ iiJ d*Au* te^péra cette affliélion. Charles V fo n  frere avoit convoqué triche propofé á une affemblée ü Cologne pourle vingt-neuviéme Décembre,

7 >'nfín- oppofitions des princes Proteftans; Pempereur k la premiére 
féance y  harangua en Allemand, &  dit que la providence Pa* 
voir appellé au gouvernement d’un grand nombre d’états dé- 
tachés les uns des autres , qui ayant tous fucceffivemenr be* 
foiñ de fa préfence, P empéchoient de demeurer toujours en 
AUemágne. Que Pempire s’étoit paffé de la préfence conti* 
nuelle de fon c h e f, pendant que Punion y avoit régné ¡ 
mais qu’á préfent un féjour perpétuel étoit d’une néeeffité in« 
difpenfable , pour plufieurs raifons : fjavoir, la difcorde en ma* 
tiére de religión , la pette de la Hongrie qui rendoit PAlle* 
mague frontiére des Tures, les confédérations particuüéres, 
&  la défobéiflance de plufieurs membres du corps Germani- 
que á leur fouverain. Que fa majefté ímpériale, á fon premier 
départ d'AUemagne , avoit jugé á propos de créer un confeil 
fupreme, quí réglát toutes les affaires politiques en fon ab- 
fence; &  que les éle&eurs, les princes, les états &  les vílles 
libres y  avoient doriné leur confentement : cependant les 
moindres feudataires impériaux s’étoient ingéré , aufli-bien 
que les plus puifíans, de méprifer les ordres &  les arréts de 
ce confeil. Qu’il falloit done chercher un remede plus effi- 
cace ; &  qu’il n?y  en avoit point d’autre que de donner k 
Pempire un coadjuteur, qui eüt plus d’intérét k fa conferva- 
tion, qui füt obligé d 'y  établir une demeure fixe; qui eüt 
deF efcrit, de Padreffe, de Phabileté &  de Pexpérience; qui 
eüt anez de bien pour foutenir noblement Pétat de fa digni- 
té ; qui füt dans la plus grande confiance de fa majefté im- 
périatet Qu’il tfy  avoit que fon freré Ferdinand ¿ roi de Hon-?
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grie &  de Bohéme qui eüt toutes ces qualités , &  quil étoit. 
d*une extréme imporranee de Télíre-

L  electeur de Saxe ayant regu tes députés de rarchevéque 
de M^yence , avec fes lettres &  celles de Feinpereur, pour 
fe trouver á Cologne &  affifter á eetfe éleéBon , pour don* 
ner le change á fa majefté impéríale, prit la réíolution d’é- 
crire en fecrer au landgrave de Heffe , á tous les autres prin- 
ces , états &  villes Proteftantes, pour tes folliciter inftamment 
de fe trouver le vingt-neuviéme Décexnbre á laffemblée de 
Smalkalde ? afin d avifer enfexnble á ce qifils aurolent á faire 
pour la fureté de leur partí. II ne laiffa pourtant pas de té- 
moigner en public qu’il vouloit remplir fes devoirs* puifqu’il 
fit partir le duc lean Frederic fon fils avec quelques autres 
de fes plus confidens pour fe rendre á Cologne au jour prefi 
crit par Fempereur, non pour approuver Téleñion qui de- 

'voit s y  faire 3 tnais plutót pour y  faire en fon nom des pro- 
teftations contre, en cas qu’on entreprít de la faire , au pré- 
judice. des claufes les plus effentielles de la bulle de Char
les I V , &  des droits &  libertés de Fempire, Mais tnalgré ces 
proteftarions &  de vive voix &  par écrit , tes éleSeurs Ca- 
tholiques, au nombre de cinq feulement , voyant la nétef- 
fité de fatisfaire Fempereur fur fa demande, puifqu ils ne 
pouvoient Fea détourner , non plus que de la réfolution qu'il 
avoit prife de repaffer en Efpagne, ayant d’ailleurs Texem- 
pie de Frederic III , qui, fept ans avant qu’ilm ourüt, fit élite 
roí des Romains Maximilie'n fon fils :ils procédérent, le cin- 
quiéme jour de Janvier 1531 , áFéleétíon de Ferdinandfrere 
de Charles V . Et le máme jour ils écrívirent, par un géntil- 
homnie exprés* á Féleñeur de Saxe &  au landgrave de Heffe, 
que le coilége éleñoral avoit, avec une parfaíte unanunité, 
faít éleélion d*un roí des Romains , en la perfonne de Ferdi- 
nand d’Am ache, roi de Bohéme &  de Hongrie , frere de leur 
trés-augufte empereur : ayant trouvé par honneur &  par con- 
fcience, que certe éleñionconvenóit á Fimérét de Fempire, 
A quoi les autres ne firent aucune réponfe.

Le matin du dixiéme du méme mois , Fempereur &  le nou- 
yeau roí des Romains partirent pour Aix-la-Chapelle , ou les 
éleñeurs s’étant rendus * on fit la cérémonie du couronne- 
ment le lendemain onziéme de Janvier avec toutes les fo- 
lemnités ordinaires. Charles V  demeura encore quelques jours 
dansceue ville , avec les élefteurs &  avec Ferdinand, pour
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expédier les lettres cTavís aux prínces &  états Catholiqties 
de Pempire , chacun écrivant féparément: les élefteurs pour 
donner avis de Péleftion quils venoient de faire, le roí des 
Romaíns pour faire fcavoir qu’on venoit de le nommer á cette 
dignité , &  Tempereur pour leur ordonner de reconnoitre fon 
frere en cette qualité. II écrivit de méme aux prínces Protef
tans, qui étoient k Smaíkalde $ &  la lettre portolt cette inf- 
cripfion : Aux nobles prínces &  députés Proteftans affemblés 
á Smalkalde, Elle leur enjoignoit que fans aucun retardement 
íls euffent á reconnoitre Ferdinand fon frere, légitimement 
élu &  couronné roi des Romaíns. Mais Péle&eur de Saxe 
&  fes confédérés ne déférérent, ni au mandement de Tempe
ren? , ni aux priéres des autres élefleurs &  princes* ils ne 
firent d’autre réponfe au député de fa majefté impénale, fí
nen que, quand il feroit tems , ils feroient ce qui convien- 
droit á Pintérét de Pempire. Réponfe qui irrita fort Tempe-* 
reur, mais conforme au projet qu’ils avoient fait de fe liguer 
conrre ¡ui, comme ils venoient de faire á5 malkalde.

Ils étoient affemblés depuis le vingt-neuviéme de Décem- 
bre j mais ils trouvérent cPabord une dificulté > qui ne pa- 
rut pas aifée á vaincre, méme aux plus éclairés. Elle con- 
fiftoit en ce que les anciennes conftitutions de Pempire dé- 
fendoient en termes exprés toute? fortes d’affociations, qui 
s’y  feroient autrement que par Tordre, ou du moins par le 
confentement de Tempereur \ &  ordonnoient de mettre au 
ban de Pempire tous ceux qui y  contreviendroient, &  de con- 
£fquer leurs biens. II étoit done & craindre que fa majefté 
impértale n’ufát de cette rigueur, &  ne s’enrichit, íous un 
prétexte fi plaufible , des dépouilíes des Proteftans, Cepen* 
dant onjugea que Pobftacle n’étoit pas fi dangereux > que la 
ligue paroiffoit néceffaire : on efpéra que le hazard ou la 
bonne fortune des Proteftans Péluderoit au moins, fi elle ne 
le pouvoit furmonter, &  cependant pn ne négligea ríen pour 
ne point irriter Peippereur, On íit a la vérité une ligue, mais 
on la fit purement défenfive envers &  contrp tous ceux qui 
les attaqueroient en général &  en particulipr j &  Pon. ne s’y 
propofa poiñt d’autre fin que de íe maintenir dans la reli
gión Luthérienne, qu’ils appelloient la doftrine évangélique# 
Cette ligue fut fignée des le quatriéme de Janvíer 1531 ; &  
pour mieux fe précautionner, ils conclurent que cette affem- 
|?lée derneureroit toujours fur pied avec les députés de tous»

&
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&  avec ceux qui pGurroiént y  étre envoyes. Álbert 8t G e- a??=is$i.
faart, tons deux comtes de M ansfeld, fígnérení cene Kgue, xisíte^eKtrer 
de m éne'que ks députés des villes de Magdebourg , de Bré- 
m e, de Sirasboyrg, d’U lm , de Conftance, de Lañdau, de & villas¿m-éria- 
Memimngen, de Kempten, de Heilbron &  de Rothlingen , 
de B t e h  &  d’Ifne, pour étre enfuñe ratifiée dans fix fe- 
jnaínes/On fe contenta d’en écrire á Georges matquis de 
Brandébourg, &  á la' ville de Nurem berg, parce que leurs 
députés n’avoienr pouvoir que d’éeourer, fans ríen conchare 
fur cene matiére. il y  tur auffi réfolu qu’on folliciteroit le 
roí de Danemarck, les ducs de Poméranie &  de Mekelhourg, 
les villes de Hatnbourg, d’Emdén , de Northeim , de Franc
fort , de BruníVick , de Gottingen , de Minden , de Han no- 
ver * de Hildesheim , _de Lubeck , de Stetin &  les autres villes 
maririmes , d’entrer dans la méíne ligue. Enfuñe le méme jour 
ils firent expédier des lettres en leur nom á Fempereur, pour 
luí déclarer Ies raifons qui les avoient obligés de fe mettre 
en défenfe, Ils y  inférérent auffi leurs proteftations centre la 
forme précipirée de cette prétendue éleñion d’un roi des Ro- 
mains, alléguant qu’eile ne pouvoit légitimement étre faite 
pendant que l’empereur jouiffoit d’une parfaite fanté; Srqu’ain- 
fi elle éroit conrraire , non feulement á la bulle Caroline, 
mais. auffi aux droits &  libertes de Fempire.

Cette ligue ne fut pas plutót eonclue , que les mémes prin- XCVHL
ces envoyérent aux rois de France &  d’Angleterre un long ^  Flanee &
manifeífe pour juftifier leur doftriñe &  leur conduite, &  pour d’Angiererrepour 
detnander du fecours : ne doutant point que ces deux prinees, demaoder du fe- 
qni cFaimoient pas Charles V  9 ne les duffent puiffamment af- Cj¡̂ ¿a.duBeü̂ L 
íifter dans cene guerre. Frangois I leur promit plusqu’ils ne de- 
mandérent, non pour appuyer leurs erreurs m3is feulement 
pour empécher qu’on ne bleffát les droits &  les priviléges de 
1 empire, qu’ils foutenoient que Fempereur avoít violes,fur-tout 
quant á réleñioú d’un roi des Romalns , qui s’étoit faite eon- 
tre la bulle d’or, Quant au roi d’Angleterre, il s’en excufa ;
&  quoique les Proteftans cruffent que ce prince , étant íáché 
contre le pape &  contre Fempereur , qui s’oppofoient de tomes 
leurs forces á fes deffeins, entreroit auffi-rór dans leur ligu e; 
ils furent trompés dans leur attente. Henri V III, n’ayant riea 
tant-á cceur que devoir Faffaire du divorce finie a fon avan- 
ta g e , pour fe marier avec Anne de Boulen crut avec ral
lón , qu'en ménageam Fatnitié de Charles V  &  de Clément 

# * Tome X V I1L E ee
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V II, il viendroit plus aifément á boat de fes entreprifes,JÍ¿ 
pourroit obtenír ce qu’il demandoit avec tant d?inftance^
' Les promeffes de Fran^oís 1 faites aux Proteftans furent ú 
effeéHves, qu’iileu r envoya Guillaume du BeHaypour trai- 
ter avec eux.; mais il chargea fon député d’exhoner ces prin-' 
ces á rentrer dans Pancienne religión y en leur promettant de. 
procurer la convocation d’un- concile libre; de nefairé avec. 
eux feulement qu’une ligue défenfive, pour maintenir leur li
berté , fi on Ies attaquoit fur ce fujet; enfin de. traiter des 
conditions auxquelles fa majefté trés-chrétienne s’engageroii: 
k Ies fecourir, pouyla confervation des droits de Pempire,, 
v io lés, á ce qu’ils difoient r par Péleffion A’un roi des Ro- 
rnains. Le projet du traité fut dreífé á Ceberg dans le du
ché de Saxe, &  fut figné á Eflinguen- en B aviére, oü touŝ  
les agens des princes confederes fe trouvérent- La négocia^ 
tion fut conduite avec plus de précaution que la maifon d’Au- 
triche ne Teüt penfé : car d’un cóté il n’y  eut-point d^árticle 
qui choquát tant foit peu ceux du traité de Cambray j &  de 
Tautre il fut dit en termes exprés, que eetíe liaifon avec 
les princes &  les villes libres du corps Germanique, n’é- 
to it que pour conferver leurs priviléges, &  pour mainte- 
nir les dix cercles de Pempire dans Tétat o itik fe . trouvoient 
a&uellemenr. II eft vrai que le roi de Erance íe ehargeoit 
de fournir cent miile écus^pour étré. empíoyés. lorfqu’il fe- 
roit befoin,* mais. la fomme ne fut pas mife entre les mains 
des princes Proteftans : le duc de Baviére Peur. en dépót, &  
promit par un écrit particulier, quelle ne feroit employée 
que pour la liberté de Pempire , enxas que, les princes fuffent 
attaqués.

Cependánt tous ceux que les princes Proteftans íe fíat*; 
toient de voir entrer dans la ligue , ne répondirent pas aux 
inftances qu’on leur en fir,. Dans le mois d eE évrier, Pelee* 
teur de Saxe manda k íes confédérés de fe  trouver tous á 
Smalkalde , pour délibérer fur les. mefures qu’on devoít pren- 
dre pour s’oppofer. á leurs ennemis: Paffemblée^étoit indiquée 
au vingt-neuviéme de Mars ; &  parce que Péle&eur íe trou- 
va malade alors-, il y  envoya en fá place Jtean Erederic íbn 
fils. O n  avoit arrété dans Pafíemblée precedente qu’on folli- 
citeroit le roi de Danemarck, toutés les villes de Saxe , &  
les villes maritimes, dentrer dans Ja ligu e; on examina jes 
léponfes de cb^cune r  8c on, en "fit le rapport. Le. roi

\
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Danemarck avoit répondu qufil faifoit grand cas de la doc
trine de révangiie; mais qu’íl avoit dans fon' royanme tm 
grand nombré d’éveques recommandables par leurs famílíes, 
par leurs vaffaux &  leur grande am erité: ce qui Tempéclioit 
d’entrer dans cette alüance en qualhé de roi , maís feulement 
éomme feigneür des terres &  des provinces qu í̂l poffédoit 
dans Fempire. Henri de Mekelbourg s’excufa fur ce que fes 
-ambafladeurs avoient foufcrit su décrer de la diette d’Aus- 
bourg, prometrant tourefois de ne rien faire qui put leur 
poner préjudíce. Serain prince de Pomeraaie répondit q u ii 
ne manquoir pas de bonne volante $ mais que fon frere aíné 
ayant tome Tautorité dans fes états ,  il ayoit par-lá les mains 
liées. Ceux de Lubek y  confentoient/ mais ils vouloient en 
me rae-tems qu’on eut égard aux grandes dépenfes qtfils avoient 
faites pour foutenir la guerre, &  demandoíent qu*on sJex- 
pliquát fur le fecours qu’ils pouvoient eípérer des confédé- 
rés, en cas que Chriftiern roí de Danemarck, chaffé de fes 
¿tats , vint les attaquer, Ceux de Lunebourg confemirent de 
faire tout ce qu’íl plairoit k leur prince Enieft* Enfuite on 
recueillít les voix pour avoir des fecours toüjours préts dans 
le befoín, pour les contributions pour avoir des troupes qui 
füffent toujours fur p ied , pour le choix des chefs &  des of- 
ficiers généraux, &  touchánt la maniere de recevoír ceux 
qui voudroient entrer dans la ligu e, &  de íes protéger con* 
tre Pempereur, s’illeur fufeitoit quelque mauvaife affairepour 
cela*

■ Avant que d ’en venir í | ,  on avoit confuiré non feulement 
les jurifconfultes, mais encore les théologiens, íi Ton pou- 
voit entreprendre cette guerre. Luther avoit fouvent préché , 
&  méme publié dans un de fes traites compofé en Allemand, 

n’étoit pas permis de réfifter áux princes &  aux magif- 
tráts, beaucoup moins de prendre les armes contre fonfou- 
verain, fous quelque prétexte que ce pút erre : la conjonc- 
túre préfente Fembarrafíbit a fies, ne voulant pas décider 
pour Faffirmative, mais on le tira d*embarras, en lui difant que 
Ies jurifconfultes penfcient qu il y  avoit des loix qui permet- 
íoient de fe défendre en cértains cas centre teut aggreffeur, 
&  qu’on fe trouvoit maintenant dans ce cas, parce qu5i! sa- 
giffóit de la chote du monde la plus importante pour eu x , 
qui étoit la confervation de la vraie d o& in e évangélique* 
Huther fut ravi d ecet expedienta &  a m  qu’ii pouvoitavouer

Eee ij

A u* í $3**

CfcLuther decide epíen peut faire la guerrera fon íbuverain,
Sleidau US fupt j*

S .p .  241.
Spond. in. annúl, 

hoc ann. nt 2. 
Bojffuct h ijl. d^svs*  
riatj, 4.Í, lŜ ,
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fans honte, que nérant pas jurifconfulre , il n'avoit point fcü. 
qu’il y  eüt de pareilles loix : qu’il n’avo ir  parlé comrae il 
avoit faít jufqu’alors, que parce qu’ilétoit dans Tignorance^ 
mais que comme il avoit toujours préché que Févangiíe n5a- 
bolíffoit pas le droit civil &  lesjoix politíques , il ne doutoit 
point qu5on- ne put fe défendre par les armes contre tous ceux 
qui voudroient s’oppofer á la doílrine que les Proteílans fai- 
foíent profeflion de fuiyre.

Dans le méme tems il ccmpofa plufieurs ouvrages féditieuxy 
entr’autres deux, dont l9un étoit intitulé : Glofe fur le prétendu 
édit impériaUFautrefous ce titre : AverníTement aux Allemands 
fes amis, Dans Tun &  Tautre il fe déchaine non feuíement con
tre le pape &  les évéques, mais encore contre fempereur, 
&  contre tous les princes Catholiques, qusil appelle des traí- 
tres, des fcélérats &  des menteurs. II y  traite Tédit d’Auf- 
bourg, d’édít forgé, qui n’a aucune’ réalité. Ti rapporte la 
vaine prédiélion que Jean Hus fit de lui lorfqífon le brüloit» 
Un Catholique ayant écrit contre lu i, pour fe teñir en garde 
contre Tefprit turbulent de cet héréíiarque , il répondit aufíi- 
tót avec un efprit Furieux digne de lui, &  remplit fon ouvrage 
d’une infinité de calomnies á fon ordinaire , fous ce titre: 
Contre Taffaffin de Drefde 3 tirant gloire &  vanité des injures 
&  des abominations qu’il répandoit contre eeux qu’il appel- 
loit papiftes. Cochlée répondit® á tous ces ouvrages , &  prit 
la défeníe de Tempereur &  des princes Catholiques,

Pendant que Ies Proteílans étoient á Smalkalde, ils re-§u- 
tent des lettres de Tempereur, par lefquelles il leur mandoit 
que les Tures ayant réfolu d’attaquer rAllemagne avec une 
nombreufe armée , ils euffent á accorder un prompt fecours 
fans délai &  fans apporter aucune excufe. Les Proteílans. ne dif~ 
férérent pas de répondre á fa majeíté impériale, mais dfune 
maniére qui ne la fatisfit pas. Ils lui dirent qu’á rexemple de 
leurs ancétres, ils étoient tous préts- á donner des marques 
de leur zéle pour la, défenfe de Tempire 3 mais* que fa nía- 
jeílé impériale n’ignoroit pas les difcours que félefteur avoit 
tenus k Ausbourg , quoiqu’il fe fut dans la fui té un peu plus 
modéré 3 qu’elle ¿¿avoit ce qui avoit été ordonné dans cette 
diette touchant la chambre impériale: qu’alors ils la fupplié- 
rent de vouloir bien interdire 3 de.fa propre autorité 9 tpute 
aflion &  poúrfuite en cette chambre íq u s  pretexte de reli
gión 3 qu’ayanr été refufés, ils ptéfenrérent de npuyelles' re-
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quites par leuis lettres ou par leurs anJ^afladeurs , fans avoír 
reca d'*autre$ réponfes j íínou que^Fxqderiq Falatin a v o itéit 
í  leurs députés, qu-il étpit mutile qu’ils attendiffeni plus long- 
tems 5 parce que lemperemr léur répondreit quand il le ju? 
geroít á propos y ce qui lesjfurprit fort ̂  faos toutefois per- 
dre Fefpérance d’étre écautés. Qu^uiqprd'hui quon ieur de
mande du rfecours ians leur accorder la p aix? il eít facile 
de juger quel prejudíce ils^e procurexoíent de fe défairede 
leurs troupes, á la: veiíle de yoir leurs biens confifqués &  
¿'erre mis au ban de Fempire y s’il eft permís á la chambre 
imperiale de proceder contr’eux pour feit. de religión* C ’ell 
pourquoi ils fuppiient fa majefté d’en ordonner autrement y 
4s;dJintetdire i  cette chambre tome aiñioq jufqu’á la tenue du 
concite; qu’alors ils n’épargneroní rien pour témoigner leur zéle 
&  leur attáchement inviolable á Fempereur, non feuíement 
dans la guerre centre les Tures , mais dans toute autre affaire 
qui concernera Fintérét de Fempire y mais leurs raifons ne 
furent pas écoutées, les princes Prpjeftans affignérenx une 
affemblée á Francfort pour le  qnatriéme du mois de Juin.

Dans cet íntervalleils re^urent une lettre du roi d’Angle-" 
Ierre, datée du troifiéme. de M a i, dans la que lie ce prince leur 
marquoit le plaiíir qu’il.avoit eu d’apprendre leurs intenrions, 
&  le deffein qu’ilsqvoient de,, coníerver la religión dans fa 
put^téilT dê  tra^^il^r^áuune paix inviolabley de.remédier auk 
m aqxi ^ i r é g í i f é c o r i i g e r  les erreurs que Tignorauce 
cu, la, maliee des hqmm^s avoient introduites , &  qu’il étoit 
charmé ^ :ypk^out^s.cesdifpqfitions, dans leu rslet tres. Q u ’il 
é|git;vraí -q&ofii avoit répapduk fui; leur7coiBpte;jqu elq i^  bruits 
q u i ne j^r- - etpient pas ayqnrageux y &  . qp’qn les actufoit 
d]aqcQfd|r  ̂íf^ p ro te ffiq n  <áldes;fta|ie^ & rdes.iníénfés^qui- 
naimpient que le, trouble fk.*la divifion; mais qu’il n’a ajou*̂  
té-auGune .foi á, oes bruits 5Tiant parce que- íá chanté ehré- 
fjenné ne; hd perm§ttoit: paq d¡ayoir;de tdíes penfées, q u e  
p^rce q u ’il ne pouvqit; fe perfuader que’ des -princes fí fages 9 

haute naií&^ce fufferitígapaídés^ ciune pam llqcqn- 
d_vúte. Etquoiqu’ii 11 eütvpulu  riqn: c roí re de tous ces rap- 
ppm  , ayant d’en étre parfaitenlenr inftruit, i l . reqpit ;aveé 
)o\q leur juílificatión z- dautaqt plus- qu'il a toujours penfé 
cpmme eux,fur le befqin de téformeyles erreurs &  de coiriger 
les vices.  ̂Geuxda done • foñti. vraiinent dignes de louangesy 

qui js’^ppliq^eRt guérir ?, fans trouble &  íans

civ:
EetTf£ da  ̂ tdi 

d^r^leterre sus: 
prinreíPrctê any 

Sleid in cviTbTt, /*■  
8._p. 24 ,̂



A h. 1551*

€ V .Beílay &ñ enjo y é  en Angleter- 
3*® auprés d'Henri
vni.
M¿¡n du Edíaŷ
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r ite r íe  tnal> Íes déftírdiés^qui náiffent dans turétat) &  je n é  
doute poim * dit ce prince, que voiis ne tendiez á eerte fin. 
í í  fauc toutefois le teñir; en garde centre un certain genret 
d’hommes turbulens, qui ti’aiment que íes nouveaiités, quí 
veulent íntroduire Fégalite dans lés etars f &  qui infpirent da 
mépris pour les magíftráfc; J’ení ¿Ftrouvé de femblafcies dans 
¿non royaumey S¿ jé fijáis qtfils fónévédus d^ÁllemágnevIlfi* 
nit en difant ? qu il foúhaitoit de tout íon eceüf qu^otr aflém- 
bláe au plutót le coneile , &  qu*il pribit Díeu dfanimer le  
coeur des princes pour le procúrér. Q u’au re líe , penfant de 
íeur fagéffe &  de íeur prudence auffi avantageuiement, il fe* 
ra poúr-eux tout ce qui lera en fon pouvoir.4 &  emploiera 
fa médiatiori auprés de I’émpereur, pour IVngager a je s  íW 
tisfaire, . ..

Mais toute cette négocíatíon ne fe termina qu’á des com^ 
plimens, parce qu5Hehri VIII ayoit la penfée de faire une 
alliance plus étroite áVec Franjpís' I. Du Beílay féigneur da 
Langey étant revenu d’AHemagney Ou tí avoit conclu le traite 
avec les princes Proteftahs, de la part dá roí de France; orí 
le chargea aúffi - tót dé Vepáflfer promptement en -Angleterre 
auprés de H enri, pour y  faire un npuveau traite, 0 u BeI-4 
láy n’eut pas de peine á réuffirj le traité füt á peine propofé ¿ 
qu’il fut figné avec Henri a Londres lé vingt-troifiémé de Júiní 
il ne cont^noít qué déux arricies i dont?fe- premier portoit,  
qu’en cas que lénípéreur fít faifir Ies éíFets d̂és matcMhds 
Anglois dans les Pays-bas, le roí de Fraileé feroit la mémé 
chofe á i’égard des fu jets de rempereur, les Aliemaáds éxeep-; 
tés* encére y  avoit-il tánt' dé réftri&ions dé la-páít -dé'Frén»* 
§ois I ,  qu'il paroiffoit bien que cet arricie ri’étéit-qu’un1 puí 
prétexte pour faire un" traité. Le fecond portoit J q u é f í  Í &  

roi d’Angleterre étóit atraqué par l’empereur, Franifois r m  

enverroit att fecours de cinq cens lances avec dótize vaif- 
feaúx équipés, &  trbis milíé Hbmtnés de guerre : &  que íi 
le roi de France étoit attaquéj, Henri luí enverroit ‘un pá- 
reil nombre de vaiffeaux ávec fix mille horames, &  que le 
payément de ces fecoürs fe feroit aüx frais de celui quí en 
auroit befoin.Le public raifonna différemment fur cé traité: 
quelqaes-ans difoient que les deux rois étoient cbnvenu9 
a ’entrer dans la ligue de Smalkaídé , ou. du moins de fecou-; 
rir púiffamment les Proteftans d-Allemagne : d’autres «’imagi- 
jpbient, que ItoHiDje Le$'̂  Twcs'ifte&aéQierit^ rA u iocb éj &  qué
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Teinpereur feroít ínfaillíblement oblíge dé menér fes forces 
en ce pays-lá,  Francois attaqueroit dañs le méme tems le 
duché de M ilán, &  que Henri porteroit la guerre dans les 
Eays-oas. Tous ces bruits, quoiqu’incertaiüs, ne laiffoíent pas 
dmquietter beaucoup Fempereur, parce qulls étoíent fon- 
dés fur des conjetures aüez vraifemblables.- . .

C ’eft ce le qui determina fans dome á fairé quelquesdémar- 
ches auprés de Frangois I ,  quoiqull s’efforját par tóutes for
tes de moyens de lerendre fufpeO: &  odieux au pape ,  de 
méme qu'aux aurres princes, íl ne laifla pas de lui envoyer 
des ambaffadeurs, dont le chef étoit le marquis de Balanzón, 
pour lui repréfenter que FAllemagne étant menacée d une ir- 
ruption des Tures, qui avoientdéja donné une farieufe atra
que á FAutriche, &  qui en ayant été repouffés, fe prépa- 
roient k effacer la honre de leur deroute ; que non feulemenf 
toute FAÍlemagne , mató FEurope entiére &  toute la chré- 
lienté étant intéreffée á éloigner Ies infideles, fa majefté im^ 
pénale le pri'oit de vouloir bien' contribuer á une fi fainte 
expédition, en lui envoyant une certaine fomme d’argenr, &  
Fui prétant une partie de facavalérie &  fes galéres, ^

Le roideFrance répartit, qu’il n’étoit pas banquier pour 
préter de Fargent,. qtFil n’y  avoit aucune apparence qu’utí 
fi puiflant monarque qui poffédóit tant de riches royaumes, 
ík  qui tiroit tant d*or des Indes>, demandar férieufement de 
Fargent i , un roí voifin qu*il venóit de ran§bnner jüfqrfa exi- 
ger de lui deux millions d’or , qui avoient épuifé les finali
ces de fon royaume : que quant á fa cavalerie &  á fes galé
res, il en avoit befoin pour défendre les cotes &  les pays^ 
de Provence &  du Languedoc, api n'étoient pas moins me- 
.nacés du Ture que FAútric'He y &  qu’il valóit mieux y  em- 
ployer fa cavalerie, que de FoBliger á un chemifl qui la rui¿ 
tieroit avant qu’elle put approcher de Fenneini* Q u’enfin il 
.sofifoit1 d’allér lui-méme défendre FItalie des iírupdons dtr 
Turc k la tete de cinquanre mille honunes, outre le fecoüts 
que lui fourniroit le roí d’Angleterre fon hon am i&  fidéle ah
i lé ;  tandis que Tempereur de foii coré feroit tete aux in
fideles.

Franjáis I cfcpendant jouiflbit dans ion róyauirie des <fou- 
ceurs de la paix, &  émployok cette tranquiüité á' cultiver 
les béllés-lettres &  á protéger les f$avans : auífi fut-il ap- 
pellé  ̂k jufte titrele reftaurateur des lettres en France, Le.roi^
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Louis XII avoit prisfoin dé-le faite éiever dans le eoílége: 
de Navarre; &  quoiqu’il' n y  eút pris qu’une affez mediocre 
teinture des belles-lettres &  de la langue latine , il ne íaíf- 
Íhít pas toujours d’avolr prés de lux des hommes Boíles qai 
i’entretenoient. II abnoif qu*on lüi parlát de Fhiíloíre naturel- 
le.., doat il avoif acqqis tirie conndiffance affez étendue , pour 
en avoir oui Íeulémení raifonner : enforre qu’il ¿emarquoit 
fprt á prdpos tout ce que les auteurs ándeos 8r modernes 
avoient éerit des animáux, des plantes, des métaux &  des’ 
pierres précieufes. II s’étoit ferví pour cela de Jacques Cho- 
Hn, puis de Pierre Duchatel qu^il fit évéque de' Macón , &  
maítre de la bibliothéque qn’il ñt Faifé á Fontaiíiébleaa avec 
beaucoup de dépenfe : il avoit envoyé en Italie , dans la 
Gréce &  en Aíie pour y chercher des manufcríts * ou pour y 
copier ceux qu’on ne pourroit pas avoir. II donna áuíTi com- 
mencement k une imprimerie royale étabíie dans Tuniver- 
íité de París, un collége célebre de profeffeurs en toutes for
tes de fciences. Ce fut par le confeil de Budé qu’il fii cet 
établiffement qü’on appelle le collége royal, póur y  fáire en- 
feigner les langues, la.philofopHie, la médecine &  les sna- 
thématiques,

C%. Les profeffeurs qúi furetrf choifis pour enfeigner le Grec
il fonde ie cqilé* l’Hébreu, furent le fjavant Fran§ois Vatable ou Watebled, 

^ p yDanidhífl, né á Gamache en Picardie á quelques íieúes d’Abbeville, Se 
¿e Francz tom̂ p. Pierre Danez depuis évéque de Lavaur, Le premier avoit une 
fSpL.inamalad fi gránde connoiffance déla  langue'hébraique, que les Juifs 
¡lime an,n„ nt 4, tnémes affiftoient fouvent k fes leqons publiques. Le Grec ne

lui étoit pas moins familier, &  ce fut pár le fecours de ces 
deux langues qu?U expliqua Fécriture fainte avec une pro- 
fonde érud¿tion. Pierre Danez étoit Parilien, avoit eu pour 
maítre Budé &  Jeaa Lafcaris. Le deffein de Framjois I étoit 
d’augmenter le nombre des profeffeurs royaux, &  de.fonder 
un collége vis-á-vis du Louvre pour y  élever ffx cens jeunes* 
hommes dans les feiences Se dans la piété; mais les dépen- 
fes que; cétte fondation exigeoit en arrétérent Fexécution, fur 

CXt. les remontrances du chancelier du Prat.
MortdeLouife Ce pnnee perdit dans cette méme  ̂année Louife. de Savoie 

át Frln̂ ois fa t n e r e q u i  mourut á Grets en Gatjinois le vingt-deuxiéme 
t? Cí & _ ft ft de, Septembre : elle étoit née au Pont d’Inn en 1477, 

Sdw'mnhe híff. ,te  quatriéme de Juin précédent íes princes Proteftans s’é* 
Genérale ü Franic, toient rendus ti l’aíTemblée de Francfort, qu’ils avoient in-
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diquée pour ce jour-lá. Les députés des villes $9y  trouverent 

&  on y  réfolur de ne point approuver Yele&ion du 
t o í des Romains, &  dene rien épargner pour fe défendre, fi 
on leur ordonnoit quelque chofe eoníre la parole de Dieu. Hs 
écnvírent á Fempereur &  á Ferdinand, qu’iís ne pbjivoient cbn-: 
fentir á ce quí venoit d’écre fait contre la liberté &  les loíx 
de fempíre* ni donner le  titre de roí des Romains á Fer- 
díoandf &  Féle&eur de Saxe manda q u e, fi on rraitoit Taí* 
faire felón les formalités , il ne dégénéreroit pas de la fer
r e te  de fes aneé tres. On pro pola de rece v oir Ies Suífies dans 
la ligue , fuivant le defir des villes im pénales j riáis lepriti- 

de Saxe répotidit pár fes ambafladeurs, qull n’étoit pas 
permís de fake aucune alliance ávec eu x , parce qu’iis ne pen- 
foient pas bien touchant ia Cene : qu*á lavéríté la ligue trou- 
veroit de grands avantages s’i ls y  entroient, & eauíe de leurs 
forces &  de leur puifiance ¿ mais que ces raifons n’étoient 
d’aucun poids, &  qu’on ne devoit pas s*expofer aux malheuis 
de ceux dont il eft parlé daos la íainte écrirure, qui, pouf 
rendre leur partí plus fo rt, faifoient indifféremment roetes 
fortes d*alliauces. Dans cette affemblée le trouvérent Ies d i 
putes des villes de Strasbourg, Ulm , L u b e k , Nutem berg, 
Conftance, Reite}íngen,TMemingen, Liodaw , Biberác , ífte.* 
Campodun, Heilbron, Magdebourg , B reme, BfuníVÜc &  
Gortingen. On re$ut des lettres de Télefteur de Saxe Sí da 
lantgrave de H efle, qúi marquoíent que rarchévéque de 
Mayence &  Félefteur Fafatin étoiént cbargés dé la parí de 
Tempereur de leur parlera? paix $ qn’ils les exhortoient d en- 
trer dans fes vues, &  que s’íls y étoiént difpoíés, on leur 
marqueroit le jour pour fe trouver tous enfemble en qüei- 
que lieu. La chofé fut propofée, &  les députés répondireor 
qu’ils y  confentoient vblontiers, pourvu qué la chambre im
pértale neüt point d’a&ion coturteux,; ce qui ayantété.so
bordé par Tempereur, on prit jour pour le trentiéme d’Áout 
á  Spire.

Pendant qu’on travailloit k féconcilier ía majeflé impé
rtale avec les princes Proteftans, &  k étáblir la paix entré 
les deux partís, Ies Suíffes trayailloient au contraue á leur 
propre deftruSion, Se fe faifoient entr’eux une guerre civi
te. Les cantons de Zúiich &  de Berne fe faifirent' d^abord des 
jpaffages, pour etnpécher ia communication des vivres á leurs 
vbifim $ h  Yon étóit prét dé fe batiré, lorfque le roi dé 
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France,avec les cantons de C laris, de Fribourg, de Soleure 
&  d’Appenzel, fe rendir médiateur. Aprés beaucoup de difr¡ 
putes  ̂ on propofa ees conditíons : Q u’on oublíeroit les indures 
qui s’étoient dites de part &  d’autre, &  qu’on fe pardonne- 
roit je pafíéen prómettant de vivre k ray-enir en bonne in- 
teífigence ; qü’on rappelleroit ceux qui avoient été bannis- 
pour fait de religión ; que les cinq pefits cantons continué- 
roient á faire ptofeffion déla méme dofirine r pourvu qu’ils 
ne défendiflent plus la leñure de 1’ancíen &  du nouveau Tef- 
tament^ qu’on n’inquietteroit nullement les alliés de Zurich. 
&  de Berne, &  que tous fe donner.oient. de mutuels focours* 
Riáis ces conditíons n’ayant poim été acceptées, ceux de Zu- 
rich &  de Berne firent ímprimer un manifefte, pour appren- 
dre au public íes raifons qui les portoient á empécher la 
commnnicationdes vivres.aux autres; ilsfe plaignoient qu’on 
ne ceffoit de les outrager, qu’on, refufoit les, conditions de 
paix propofées par les médiateurs, qu’on ne gardoit aucun 
traite des, années précédentesy &  de-lá, ils concluoient qu’iis 
n’étóient pas coupables, &  que s’il arrivoit quelques troû  
bles , il falloir s’en prendre k ceux qui en. étoient les au- 
teurs.

Les cinq cantons catholiques, fja vo ir , Lúceme Suitz , 
Zug., U r i, Underyal, qui ne faifoient qu?environ le quart 
du pays, fe trouvant dáns une extréme difette, levérent des 
troupes fans bruit, &  . fe mirent en campagne Je neuviéme 
d’Octobre ; &  comme Tinégalité de í̂eur nombre , em-compa* 
raifon de celui de leurs ennemis t raTpouvoit étre fuppléée que 
par une extréme ,diligence, ils laíííerent Ieur artillerie pour 
aller plus v i t e , a t r i v é r e n t ,  au nombre d’en viren huit mille 
auprés de la. montagne de Zuricly, avant que leurs ennemis 
euffent été informes d et leur marche,; lis chargérent. avec tant 
jde vigueur-environ mille ou_douze cens hommes qui fetrou- 
voient fur íá frontiére , qu’iis Ies mirent en fuite.. Mais le peu 
de difíance qu’il y  avoif de-lk á Zurich , attira fur jes Ca
tholiques vainqueurs )ufqu’á. yingt mille ennemis; comman- 
dés par. Zuingle lui-méme , qui voulut faite, en cette occa- 
fion Toffice de ginéral d’armée, quoique fes amis lui cpnfeillaf 
fent de s’en abftenir. Les Catholiques le voyant venir , & 
ne doütant point d’étre battus, n’oférent l’atrendre en píai- 
nje. campagne , fe mirent en baraille derriére un défilé par 
©u íes ennemis ne pouvoient paífer que l’un aprés i’autre)
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ce qui fut eaufe que* ne pouvant rnafcher en batailte raogée , 
&  fe trouvant accablés de la foule, la plus grande parrie 
fut tu e &  Fautre mife en déroute. Zuingle fut da nombre 
de ceux qui demeurérent fur la place * en combaítant tres- 
Yaillamment á la tete d?un bataillon : cette défaíte arriva le 
onzíéme d ’O&obre. Les vaiflqueurs cherchérent le cadavre 
de Zuingle ¿ &  Fayant t r o u v é l e  décjhirérent en píéces &  le  
jertérent au feu. II pouvoit avoir environ quarante-quarre ¿ns, 
étant plus jeune que Luther de quátre ans.
* Le fentiment qu*il avoiríur le falut despaíens, eft tout-á- 
fait extraordinaire, &  mérite d’étre icirapporté. C e ft  dans 
la confefíion de foi qu’il adrolla un peu avant fa mort k Fran- 
^oisT; y  -expliquant Fárdele de la víe étem ellej il dit á ce 
prince : « Q u?il doit efpérer de voir Fafíemblée de tout ce 
» qu îl y  a eu d’hommes faints , courageux, fidéles &  ver- 
j> tueux des le commencement du monde* La vous verrez * 
f> pourfuit-il , Ies deux Adams , le racheté &  le rédemp- 
*> teur j v¿mis y  verrez un'Abel, un Enoch, un Noé , un Abra-

hanv, :ün ífáac, un Jacob , un Judas , un M oife, un Jofué* 
» un Gédéon, un Samuel, un Phinées, un Elie, un Elifée, Ifaíe 
» avec la Vierge mere de Dieu qu’il a annoncée, un D a- 
♦> vid, un Ezéchias , un Jofias, un Jean-Baptifte, un S. Pier- 
» re, un S. Paul. Vous y  verrez Hercule, T h éfée, Socra-
* te., Ariftide, Antigonus , Numa, Gamille ¿ les Carons * 

les Scipions. Vous y  verrez vos prédécefleurs &  tous vos
» ancétrés qui font fortis de ce monde dans la foi. Enfin íl 

ny aura aucun homme de bien, aucun efprit faint, aucune
* ame fidelle, que vous ne voyiez lá avec Dieu. Que peut-on
* penfer de plus beau , de plus agréable , de plus glorieux
*  que ce fpeftacle - - -

Qui jainais s’étoit ávifé , dit le fjavánt évéque de Meaux, 
de mettre ainfi Jefus-Chrift péle-méle avec les faints-; &  á 
la fuite des patriar ches, des prophétes, des apotres , &  du 
Sauveur máme , jufqu’á Numa le pere de Fidolátrie Romai- 
ne , jufqu’á Catón qui fe tua luí-méme comme *un furieux ; 
Se non feulementtant d’adorateurs:des fauffes dívínítes , mais 
encore jufqu’aux dieux &  júfqif aifx-héros un-Hercule &  
*un Théfée qu’ils ont adores ? Je ne fgais: pourquoi il n’y  a 
•pas mis Apollon ou Bacchus , &  Júpiter méme V &  s’íl en a 
dre détourné parles infamies que: Ies poetes leur áttribüent, 
celles d Hercule etoient-ellcs moindres ? Voilá de qubi lé
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ciel eíl compofé * felón ce ch e fd u  fecond partí dé la refina 
¿xe; voi&r;ce qu’il a écrit dans une confeflion d efo i qu’il dé- 
díe au plus grand roí de la chré denté; voila ce que Buliin- 
ger , foiifueceffeur, nous a donné eomme le chefrd’oeuvre &  
contrae le dernier chant de ce cigne mélodieux. Et on ne 
s’étonnera pas que de tels gens aient pu paffer pour des 
hommes extraorainaireraent envoyés de Dieu afin de réfor* 
mer régliíe ! auffi Luther ne Fépargna pas fur cet anide.Zuingle avoit encore compofé un livre de la vraie & de la fauüe religión, qu’il avoit eu la témérité de faire pré- fenter k Ftanfois I ,  &  danslequeí 6n voit fes fentiraens fur le peché originel fur le baptéme * furia préfence réeUe, &  fur d’autres poínts de la foi catholique* Toutes fes eeuvtes ont été imprimées en quatre volumes in-folio* On adir de-lui, que c’étoit un homtne hardi &  qui avoit plus de fea que de fgavoir : quil y avoit beaueoup de netteté dans fes difeours  ̂&  quaucun des prétendus reformés n’a expliqué fes penfées d*une maniere plus précife» plus uniforme &  plus fuivie $ xnais auffi aucun ne les a pouffées plus loin ni avec plus de Éardieffe.

Sa mort fut fuivie d’affez prés de ceíle d*(Ecolampade 
qui arriva le premier Décembre 15 31 5 áF4 ge de quarante- 
neuf ans. On rapporte la caufe de fa mort a Hez diverfemenu 
Sleidan dit qu’étant déja indifpofé, la nouvelle dé. la perte 
de Zuingle lui caufa un fi grand chagrín , que fon mal venant 
k augtnenter, le coñduifit au tombeau. Luther dít qu’il fut 
accahlé des caups .du Oiable» dont il ne put foutenir Fef- 
fort > c’eft ainfi qu’il faifoit l ’éloge de tous ceux qui n’é* 
toient pas de fon partir Béze affure qtfil mourut de peñej 
d’autres foutiennent qu’une femme qu’if entretenoir, &  de 
laquelle il avoit eu trois enfans, s’en défit. Ceux de fafefte 
nient tous ces faits &  difent au contraire qu’il mourut de 
douleu^y n’ayant pu réfifter á Fagitation que lui eaafoient 
tant de troubiesjí qu’il avoit été fi laborieux pendant fa vie, 
que fon mal ne Fobligea jatnais k difeontinuer fon travail; 
qu’il lut 6c écrivit á, Fordinaire y &  que quand fes amis le 
venoient vifiter % il les infiruifoit fur les matiéres les plus épi- 
neufes &  les plus abftraites de la théologier Perfonne ne l’en- 
tendit fe plaindre^ &  il ne parla de fe maladie qu’aux mé̂  
decins. Comme i l , n’avoit pas d’autre Hen que les apointe* 
|nen$ qifik tiroitf de fa charge de ptofefeur. , il railla cetu
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'ijüi hii pattoiem de faite un teftament. Lorfqo’il íeatit ap- 
proeher fa derniére heure, ií prit eongé des mimftres de Bafle 
fes cc légues , en leur difant qtrii alloit gaiement fcmtenir 
devant le tribunal de Díeu la venté qtfii leur avoit annoncée 9 
Ér il expira en proaon^am le nom de Jefus. Mais ce font le» 
Sacramentales fes difciples qui rapportent ainfi Fhilioire dé 
ia mort f car beáucoup d’autres hiftoriens publient qa’il s’eft 
empoifonné, aprés avoir tenté plus d’une fois de fe raer. Les 
habitaos de Bafle luí élevétent un tombeau dans leur tem
ple, avec eet épitaphe.. .  « * Jean (Ecolampade , profefleur 
i» en théelogie, f$avant dans les nois langues, antear de la 
$ dofitrine évangélique dans certe v ille , le premier &  veri* 
» table évéque de ce tem ple, íkc* » O n a de luí des cotn-f 
mehtaires fur différens livres de la b ib le, &  d’aotres traités, 
qui ont été fouvent publiés. II eut ppur íucceffeur O íw aid 
Myconius dans Temploi de profeffeur en théologie á Baile f 
conime Henri Bellínger avoit fuceédé á Zuingie dans Z &  
rich.

La mort de ces deux appuis de la nourelfe doftrine en 
SuiíTe, ne rétablit pas la paix entre les eantons des denx par
tís. Au contraire ceux de Zurich, pour venger la mort de 
leur théologien , aliérent avec furent attaquer les Cafhoii- 
ques, qui les mirent en déroute. Sept ou huir cens Zuingliens 
démeurérem fur la- place, ü s*en noy a prefqu’autant dans te 
riviére voifine; &  ceux qui fe cachérent dans les bois fu
ten* pris, &  n’eurent la v ie  fanve qu'en promettant de re- 
tourner á te  communion de Péglife Romaine. Les hérérique* 
revinrent k  la charge* Le choe commen§a des Je point dn 
joüf du 24% d*Oítobre , &  Factaque fut fi vigoureufe, 
que les cinq premiers bataillons CathoHques furent entiére# 
tnene défaits y mais d’autres troupes áyant pris leurs places? 
baítirent les Zuingliens k  letrr tou r, &  les eoñtraignirent dé 
lácher le p ied , aprés leur avoir toé plus de fix milie hom-* 
mes. Les vaincus n’attribuant leur dé faite qu’á leur imparien- 
ce , pour n-avoir pas atrendu les fecours des vilíes imperiales 
leurs allíées,  qui n’étoient éloignées que d’une journée dé 
marche, attendirent la jonftion qui fe fit fans oppofition y 
&  vinrent encore attaquer íes Catfoofiques á leur défavanta- 
ge  j pftifqu'ils pei(dirent eínq mille bommes qui furent tuésr 
&  plus de trois mille qui furent faks prifonniers. O n avoit 
rai&n de e te r n a  qué fes ZuingUem? affoiWtepar ^sairé ba-

¿as, 1531»
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taílles perdues confécufivement, n’en hazarderoient pas imé 
cinquiéme 5 mais la honte cTétre vaincus , &  le defir de la 
vengeance, Femportérent fur la raifcm Ayant done fgu que 
les Catholiques devoient aller en proceflion dans Féglife de 
Notre-Dame de FHermitage , pour y  rendre graces á Diea 
dé tous ees grands fuccés , ils réunrrent tout ce qui leur ref- 
tóit de gens de guerre, pour aller abattre Féglife, brüler 
Fimage , &: maffacrer les Catholiques dans leur paffage, mais 
leurs efforts furent encore inútiles, .&  ils furent eux-mémes 
défaíts une einquiéme foís avec perté de plus de cinq mille 
hommes; &  les quatre banniéres de Berne, de SchaíFoufe; 
de Baile &  de Mulhaufen, qui íervoieni á convoquer le ban¿ 
reílérent au pouvoir des vainqueürs*

Les-Zuingiiens fe voyant hors d’état de lever une fixiéme 
armée , employérent la mediática des villes imperiales pour 
traiter de paix avec íes cinq cantons Catholiques: on com* 
men$a done á entrer en aégociation , malgré les inllances da 
nonce du pape , qui repréfenta fortement á ce u x -c i conv- 
bien il leur étoit honteux de s’arréter, Lorfqu’tl ne s agiffoit 
plus que d’entrer dans les villes Proteftantes &  d’y rétablir la re* 
ligion. L ’accommodement. fut conclu éntre les aeux partís, &  
a toujours durédepuis présde deux cens ans, á cesdeuxcon* 
ditions : Que les treize cantóns períiíleroient á Favenir dans la 
religión dont ils faifoient alors profelEon , /ans fe troubler les 
uns les autres á cette occafion \ qu’ils renonceroient récipro* 
quemen* aux ligues formées dans cette v u e , f9avoir les Ca- 
tholiques á celle du roí de Hongrie , &  les Zuinglíens á celle 
du landgrave de Heffe &  de la viile de Strasboürg. Le trai- 
íé fut íigné avec ceux de Zurich le feiziéme de Noveriibre* 
&  avec ceux de Bérne le yirigt-troifiérne du méme mois- 
Q n fut tellemenr furpris de cette p aix, que les cantons Ca- 
tholiques fe crurent obligés de rendre publics les motifs qut 
les y  avoient engagés. Ils dirent , que n’étant pas affurésde 
vaincre , &  Ieúr ruiné étant aflurée . s’il leur arrivoirune 
^eule. fois detre vaincus , ils avoient cru deyoir prévenir ce 
malheur par un accommodement, D ’ailieurs les. Zuingliens 
ayant perdu leur ch ef, qui les entretenoit dans de íchifme, 
il y  avoit lieu d’efpérer qu’ils retournereient á la eommunion 
de Féglife catholique, pourvu qu’il parut qu’̂ on ne, lesjy ponr 
traignfc pas par la voie desarmes.

La difeorde pour la religión a’étoit pas inoindre en Allema?
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gffe" que dans la Suífle 9 quoiqu’elle tfy  fut pas fi fanguinaire* 
Le landgrave de HeíTe entteprit encoré tiñe fecondefois d ac- 
corder les Luthériens avec les Zuingliens  ̂ afin qne le partí 
Bes p^emiers devínt plus fort, li chargea de cette commiffion 
Marun Bucer 5 qui étoit le grand négociateur de ee temsrli 
pour les affaires de do&rine. II avoit refprit également pé- 
nérrant pour découvrir la chieane, &  préfent pour Téluder: 
la connoiffance ptofonde qu3ü avoit des langues„ le mettoit 
en gavie centre les furprifes &  Úes diver fes interprétaiions 
qu’bn pourroit donner aux paffages de Técrkure fainte. II 
ifeur done pas beaucoup de peine á s’acquitter de la commif- 
fion de drefler une efpéce de requere fous le nom des Zuin* 
gliens ou Luthériens, afin d’étre regii par eux -dans leur com- 
■ inunioti. , -
- Les Luthériens répondirent par la plume de Melanchtorv 
&  de Brentius, qu’ils ne pquvoient en confcienee recevoir 
comme fr e r e s d e s  gens qui ne fe contentoient pas d’intro- 
duire dans Péglife une doñrine pernicieufe fur la cene 9 mais 
qui la défendoient opiniátrément r  quoiqu'ils euflent été plus 
que fuffifamment inftruíts dans la eonférence. de Marpurg. 
O n ajoutoit qu’ils enfeígnoient, comme auparavanf, qu5íi n3y  
avoit point de peché originel, que le baptéxne ifétoit pas 
.abfolumenr nécelíaire; quoiqu’iís euflent premis de renoncer 
á ces deux erreurs. Le landgrave repliqua en fon propre 
nom , que rpbftination des Zuingliens ne devoir point étre 
un obftacle á Tunion ,- puifqu’ils croyoient fur FEucharillíe 
tout ce qui étoit néceffaire áu falut: fgavoir, que Jefus-ChriíL 
.étoit yéritablement dans TEuchariftie v &  qu’il y  étoit véri- 
tabiement- mangé, que le différend n’étpit que fur la inaniére' 
dont cela fe faifoit; &  que fi les Zuingliens étoient bláma-' 
■ bles en Eattribuant á la1 feule foi,, ils ne Fétoient pas au point- 
d’étre traités comme des infideles &  des publícains $ que Lu- 
ther. avoit appeilé les-Vaudoís fes freres,. quoiq.u’ilS' penfaffent: 
iur l’Euchariftie comme Zuingle $ &  que files miniftres Zuin
gliens avoient comrevenu á la parole donnéé. á Marpurg p ib 
ne falloit pas pour cela abandonner les peuples á la diferé- 
tion des- Catholiques, Mais cette tolérance mutuelle que de-- 

-mandoit le landgraye dansles deux partís , .fut encore rejet- 
Jtée comme á Marpurg $ &  de queíques raifons qu5il püt fe* 
.fervit, foit par fes maniéres civiles, ,foit en leur repréfentant 
combien ils étoient ixuéreffés á la confervation de leur liberté^
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CXXHL'Bucara recours aux équivoqives ,pour coadii^r les

cxxiy.
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les mots*
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mandoit faifoit tort á  la vérité.
Bucer, voyant qu’il netoit point écouté, crut qifíl réuf* 

firoit ibieux en déguifant ce quil penfoir, &  en avouant la 
préfence fubftantieile ¿Pune maniere qui latflat quelque faux> 
fuyant- II dit done , que rEuchariftie n’érant pas éfn'fimple 
fígne, conftamment le corps &  le fang de Jefos-Chrift de- 
voient y  étre regus \  &  que quand Ies Zuingíiens difent qu*il$ 
y  fonc regiíS par la fo i , c’éroit le vrai corps qu on y  rece
v o it, parce que Jefus-Chrift n*en avoit pas deu&. Et quand 
on en fut venu á dire qu’on recevoit par la foi le vrai corps 
de Jefus-Chrift, on ajouta quon en recevoit la propre fub* 
ftance. Lê  recevoir fans qu5il füt préfent, n’étoit chofe ima
ginable : Vdilá done , difoir Bucer, Jefus-Chrift fuhftamielle- 
ment préfent ¿ il rfétoit plus befoin de parler de la foi, &  
11 y  fumfoitde la fous-entendre. Ainfi Bucer avoua dans l’Eu* 
chariftie, abfoLument &  fans reftriéHon, la préfence réelle &  
fubftatnielle du corps &  du fang de Notre-Seigneur, encore 
qu*ils demeuraífent uuiquement dans le ciel : ce qu’il adou- 
cit néanmoins dans la fuite , de forte que, fans rien admeare 
de nouveau, il changea tour fon langage j &  á forcé de par
ler comme Luther , il fe mir k dire qu’ón ne s’étoit jamais en» 
tendu, &  que cette longue diípute, dans laquelle on s’étoit 6 
fort échapfte , n’étoit qu’une difpute de mots. II eut parlé 
plus jufte en difant qu*on ne s’accordoít que dans les mots $ 
puifqu’enfin cette fubftanqe qu’on difoit préfonite, étoit auffi 
éloigpée de l’Euchariftie, que le ciel Pétoit de la ierre , &  n é- 
t oit non plus rejfue par les fidéles, que la fubftance du íbleil 
eft rejue dans Pceil..

C 'eft ce que difoient Luther &  Melanchtoru Le premier 
appeüoit les Sacfamentaires une fa&ion á deux íangyes, k 
caufe de leurs equivoques, &  difoit qu’ils faifoient un jeti 
diabolique des paroles de Notre-Seigneur. « La préfence que 
» Bücer adinet, difoit te dernier , n’eft qu’une préfence ea 
» parole, &  une préfence de vertu. O r c ’eft la préfence da 
» corps &  du fan g, &  non celíe de leurverru, que nous 
# demandons, Si le corps de Jefus-Chrift n'eft que dans le 
» c ie l, &  neft point avec le pain , ni dans le pain; fi en>

fin elle ne fe trouve dans l’Euehariftie que par la con* 
í* templation de la fo i, ice n’effc qtt’une préfence imaginaire.*»-

Bucer
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Bucer &  les fiens fe fáchoient ici de ce qu’on appelloit ima* 
ginaire , ce qui fe faifoit par la fbi 9 conxíne ü la foi tfeüt 
été qu’une puré imagination. N*eft-ce pas affez, dífcit Bu— 
c e r , Hue Jefus-Chrift foit préfent au pur efprít , &  Tame éle- 
vée en haur? La difpute alia beaucoup plus loin 3 &  fut tou- 
jours fondée fur des chicanes &  des equivoques de la part 
de Bucer , fur les mots de préfence ípirituelle , de facrement* 
de myftére, Grégoire Pomanus, grand-chancelier de Sáxe, 
propofa aux Luthériens une conférence qu’íis ne voulurent 
pas acceprer : on ignore la véritable caqfe qui les porta k 
perfifter dans ieur refus y &  il y  a beaucoup d’apparenee que 
celie qu’en rendir Melanchron au noxn de fes coílégues, n’é- 
toit qu’un prérexre, lorfqu’ii difoít qu’on ne manqueroit pas 
d’irriter les peuples trés-faciles á fe fcandalifer au moindre 
bruit d’un accommodemenr avec les Sacramenraires* Les Lu- 
thériens offrirent néanmoins d^entrer en négociation par écrit; 
&  les Zuingliens le refuférent á leur tour ? fur ce qifíl ne $9a~ 
giffoit que d’une puré explication, pour laquelle on n*avoit 
fcefoin d’aucune écriture.

Ce fur dans cene année 1531 que Michel Servet fu im- 
primer fes livres centre la Trinité. C e célebre héréfiarque 
étoit né á Tarragone en Efpagne. Aprés avoir commencé par 
le renverfement de Tautorité de Téglife, &  par nier la pré
fence réelle de Jefus-Chrift dans le facrement de rEucharif- 
tie , il donna dans les erreurs d'Arius, &  des autres qui ont 
dogmarifé fur la Trinité. Prenant de chacun ce qui lui plai- 
foit, il ne vouloir reconnoitre en Dieu qu’une perfonne,. &  
b'lafphémoit contre le nombre de trois que la foi reconnoxt» 
II profeffa long-tems la médecine á Paris, &  fit enfuite uri 
voy age en Afrique, pour avoir une plus parfaite connoif* 
fance de l’AIcoran. A fon retour il s’arréta long-tems en Fran- 
ce & e n  Allemagne, publiant par-tout fes erreurs, foutenant 
celles des Ánabaptiftes, enfeignant ‘comrne eux que le hap- 
téme des enfans étoit uniquemenr fondé fur Eautorité partí- 
culiére des papes , &  rejettant entiérement tout magiftrat. 
Quant á l’Euchanftie , il difoit avec les Secramentaires qu5elle 
n’étoit qu’un íigne feulement. Son impíété parut encore da- 
vantage contre la Trinité; il foutendit que ce n’étoit qu’une 
vraie fiétion, un monftre, ou un Cerbére á trois tetes ; que 
lePere feul étoit D ieu, á Pexcluíion du Fils &  du Saint-Ef- 
prit; que Dieu dans fa fubftance contenoit des patries, qui
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i’accompagnoíent par-tout oü elle e ft , enforte que Dieu eíí 
pxerre dans une pierre, arbre daos un arbre. II enfeiguoit que 
le Fiís de Dieu n’étoit point la feconde perfonne de la Tri
nité, mais Thomme Chrift, &  que cette perfonne avait été 
faite avec fhomme ; que le Saint Efprit n’étoit point íimple- 
ment D ieu, mais quelque chofe de i’efíence de Dieu* &  un 
petit vent feulement, qui n’avoit commencé qu’á la création 
du monde 5 que Dieu n’avoit jamais été adoré durant la 
loi , mais feulement les anges qui le repréfentoient; qu’ils 
avoient été des le commencement, mais qu’ils avoíent eu 
befoin d’étre renouvellés, lorfque leur chef fut fait Chrift í 
que Tefprit &  Tame de Hiomme étoient la fubftance de 
Dieu ; que ceux qui étoient régénérés recevoient une autre 
ame , différente de celle qu’ils avoient auparavant, qui con- 
tenoit la divinité ; que perfonne n’étoit damné pour le péché 
originel, parce que le ferpent s’étant feulement emparé du 
corps , l’ame eft demeurée libre , &  ne peut pécher avant 
qu’on ait atteint fáge de vingt ans ; que les hommes pouvoient 
étre juftifiés &  fauvés fans la connoiffance du Chrift j qu’en- 
fin les Tures pouvoient obtenir Teffet des promeffes de Jefus- 
Chrift par leurs priéres , qui font bonnes.

Pour répandre cette do&rine plus facilement, Servet íít im* 
primer deux ouvrages, dans lefquels il renferma fes erreurs. 
Le premier parut en 1531 , fous ce titre :Des erreurs de la 
Trinité en fept livrés, par Michel Servet, autrefois Reves , E f  
pagnol d’Arragon„ Le lieu de Tédition n’eft point marqué. II 
y  a de plus dans ce máme volum e, qui eft imprimé en ca- 
raftéres itaiiques, d’autres traités ainíi intitulés : Deux Ierres 
de dialogues touckant la Trinité , quatre chapitres touchant la 

jujlicedu régne du Ckrijl, par Michel Servet, autrefois Reves, 
Efpagnol dfArragon , Tan Dans raveniffement qu’il a
mis á la téte de íes dialogues, il rétraéle ce qu’il a écrit 
dans fes fept livres de la Trinité : non qu’ü eut changépour 
cela de fenrimenr, puifqu îl !e confirme de nouveau dans fes 
dialogues; mais parce qu’ils étoient mal écrits , &  qu’ii 
étoit expliqué a*une maniére barbare. Dans fes deux dialogues 
íur la Trinité, qui font fort courts, il introduit deux peden- 
nages, dont Tun prend le nom de, Michel » &  Tautre celui 
de Petrucius, L’autre ouvrage , qui eft intitulé : De la jujtice 
du régne du Chrijl, rapportee d la jujlice de la loi & de la charité¿ 
«Qtiíknt quatre chapitres, dont le premier eft de la juftification*



L i v r e  C e n t  t r e n t e - t u o i s í í m K  _____________________
le fecond, du régne du Chrift ; le troifiéme , comparaifon [As. ijji. 
de la loi &  de l’évangile; le quatriéme, de la chanté.  ̂ {

Un certain Jean Campanus, Aüemand, oríginaire du duché Ernni,Jd),Jeam 
de Juliers, qui avoit éré dífciple de Luther durant deus ans Campaous. 
á Witremberg * enfeigna dans cette année á peu pres les mé- CvchL*J.*n. 153̂  
mes erreurs que Servet. Cochlée dit qu*íl condamnoit le 
mot homooujion , c’efLa-dire confubftantiel , &  que toutes 1132.11. 
fes erreurs avoíent été puifées dans la doftrine de Luther.
Cependant il s’écarta des opinions de Toa maitre , principa- 
lement Tur la cene, en quoí il différoit méme des Sacra- 
menraires, II difoir encore que le Fils &  le Saint-Efprit n’é~ 
toient pas deux perfonnes différentes du Pere. Ceíui qui le 
refuta plus vivem ent, fut Georges W icelius, affez bon théo- 
logien de ce tems-Iá ; il étoit né á Fulde en 1 jo i  , &  avoit 
fait d’abord profeffion de la vie monaftique 5 mais il y  renonca 
bientót aprés, &  quítra méme la religión Catholique pour 
fe faire Luthérien. En 1521 il alia étudier en théologie á 
Wittemherg, &  étant devenu enfurte chef des rebelles en 
Thuringe, il fut pris &  condamné á la mort,- mais on lui 
fit grace, á la folliciiation dePontanus chancelier de Saxe. Lu
ther, qui l’aitnoit, Tétablit peu de tems aprés miniftre dans un;vil- 
lage nommé Nimoc proche de Wlttemberg 5 mais dans cene 
année 1531 , il paroit qu’il renonca k la doñrine Luthérien- 
r e ,  &  qu’ií rentra dans le fein de Téglife Catholique. Lu
ther Tayanr appris, devint fon ennemi, &  le fit roettr^en pri- 
fon par ordre de Féiefteur de Saxe Frederic, &  par le con
feti de Melanchton, parce qu’il combattoit, difoient-ils 5 la 
divinité de Jefus-Chrift, Wicelius fouffrit patiemment la per- 
fécution que lui faifoit Luther ; mais la providence l’ayant 
délivré de fes mains peu de tems aprés, il confentit voíon- 
tiers k fe voir banni des états de Féle&eur, &  il fe retira á 
Leipfic, oule duc George le prit fous fa proteffioh.

Ce fut danscette année que Jéróme Eimliani, noble Véni- 
tien, jetta les fondemens de fa congrégation des Somafques
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roíini. II s’engagea de bonne heure dans le partí des armes, &  -f-■<
s’y  diftingua par ía valeur. Le gouverneur de Caftelnuovo, 33 ^ >6‘ 
qui étoit affiégée par les AUemands , s’étant fauvé de la pla
ce aprés une vigoureufe réfiftance , on fit paffer toute la gar
oso11, au fil de i epée, &  Jéróme fut jetté dans une obfcure

G  ee ij



A n, r$yi- 4 1 0  H i s r o i R ^  E c c i l s i  A S T I Q U E ,  
prifon chargé de chames \ mais on íui rendir la liberté peu de 
tems aprés. Caílelnuovo ayant enfuite été rendue aux Véni- 
tiens , ils reccmnurem les fervíces d ’Eroiliani y &  luí accor- 
dérent la jouiíTance de cette place pendant trente ans, avec 
la qualité de podeftar , ou chef de la jallice ? mais il aban- 
donaa bientót aprés cet emploi, pour ne s’appliquer qu’á l’é- 
ducation de fes neveux &  aux exercices de charké. La fa- 
mine &  une maladie contagieufe , qui frrent de grands rava- 
ges en Italie en 152 S , luidonnérent inoyen defaire paroitre 
fon zéle : il vendit jufqu’á fes meubles pour foulager Ies pau- 
vr.es ? &  enfin touché de la mifére des orphelins , ii en raf- 
fembla un grand nombre dans une maifon, ou il les afíifta 
avec une oeconomie, une aftivité &  une prévoyanee qui 
étonna toute la viiie de Veni-fe. Son zéle n’étant pas encore 
fatisfait, il travailla efficacement á procu rer en di ver fes vi lies 
de pareils établiffemens $ &  quelques perfonnes eharitables 
s’étant .jointes á lui , il inftitua en 1.5.3.1, pour fu tibié des or
phelins , une congrégation de eleves réguiiets, qu’on appel- 
la Somafques , du nom du lien fitué entre Bergame &  
Milán.

CXXIX. Vers le máme tems la faculté de théologie de París, dont 
L íe d í p í i í e í t  réputation étoit grande depuis long-tems , fut confultée 
coaiuitée par les par les magiíírats de la villa d’Ypres en Flandres, fur un 
^^íftratsd’Ypres., excellent réglement qu’ils avoient faiteo 152 5, avec le pré-* 
lud, r î Tnappend. vót de^J’égliíe d’Ypres, grand-vicaire de l’églife. de Terouan- 
9 - n e , &  le clergé de ce diocéfe pour la nourrirure &  len- 

tretien des pauvres, fans qu’ils fuífent obligas de mendier* 
Leur lettre, dont Jean Crocius Dominicain , profeffeer en 
théologie „ &  Jac.ques le Pape, furent porteurs , eft datée du 
vingt-huitiéme Décembre 1530. Les magiftrats y  repréfen- 
tent, que pour fourjnir plus aifément aux befoins des pauvrea 
dé leur viiie, &  remédier aux abus &  fourbenes qui fe com~ 
mettent tous les- jours fous prétexte de mendicité, ils ont 
fait une; ordo un anee qui dáfend de mendier publiquement 
avec ordre á* certain^ particuSiers de recueillir les aumónes y 
&  les dififibuer felón les befoins en la maniere preferiré  ̂
que* depuis cinq. á fix.mois que cette pratique s’obíerve, Ies 
vrais pauvres font trés-fouíagés, &  le peuple fort en. repos» 
Ec parce qu’iis fouhaitent de continuer la méme bonneeeu- 
vrey ils prient la faculté de Ies aider de fes confetis:, d’exa- 
minera toutes les circ^onítances du; réglenienf ont fait ^
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parce qu’ils ne voudroíent ríen entteprendre 9 qui put G&uífer 8̂*1331* 
quelque ícrupule, 012 charger leur confcience.

La faculté répondit en Francois aux magiftrats d’Ypres ? R fe.
qu’elle avoít recu leur lettre , &  écouté ceux qui lui avoient - "" '
été envoyés de*leur partí que leur affaire avoir été exami- 
née pendant plufieurs jours , &  qufils recevroíent leur con- 
clufion par les porteurs de Ieurs lentes. Cette conclufion étoit 
en latín, datée du feiziéme du mois de Janvier 1531 \ &  di- 
foit que leur entreprife étoit difficíle , mais en minie tems 
pieufe , faluraire , avantageufe * &  conforme áTévangile, á la 
doñrine des apotres, &  á Pexemple de nos ancétres, pour- 
vu qu’on y  obfervát ces conditions. Que fi la bourfe com- 
muñe ne fuffifoit pas pour nourrir tous les pauvres , on neles 
empéchát point de mendier ,• que les riches ne ceiTaffent pas 
d’affifter ceux qui feroient dans une extréme néceffité í que 
Ton n empéchát pas de leur faite Taumóne, foit en p u blic, 
foit en p a rticu lierq u e  les laics ne priffent pas, fous ce pré- 
texte, les biens des ecdéfiaftiques % qu’on ne défendit point 
aux religieux roendians de deniander l’aumóne, non plus 
quaux pauvres de la campagne. On ne laiffe pas d’approu- 
ver le réglement, comme trés-utile pour la nourriture des 
pauvres, &  trés-propre á remédier k beaueoup de maux. O n 
obferve feulemenr qu’on ne doit pas le confidérer comme une 
loi immobile de fa naturey dont on ne peuí jamais s’éearrer 
en aucune o ccafio n m ais comme un réglement qui peut re- 
cevoir des interprétations &  des modifications, au jugement 
des hommes, pendant &  felón les différentes circonftances des 
lieux &  des tems.

Le deuxiéme de Mars de la méme année , la faculté don- cxxsl  
na encore fon jugement fur plufieurs livres qui lui furent Pluíieu.-siívretf
déférés , &  qui furent trouvés chez un nommé Jean de S. De- S ir ^ íh é o l^  
nis. Le premier étoit des Pandeóles de 1’ancien &  du non- gíe de París, 
veau teftament , compofé'par Othon Bronfeífius , oit cet an- Cfflr
teur foutenoit la doñrine de Lutber, par beaueoup de paf- ¿2^.85, 
fages de bécriture fainte dont il abufoit. La faculté en tira 
treize propofifions qii’elle condamna comme pernicieufes , Sé 
jugea fouvrage digne du feu. Le fecond étoit un livre inri* 
tulé, foraifo-n de Jefüs-Chrift, qui efi; lePater+le Credo, Ies 
dix conimandemens , les fept pfeaumes en Francois 3 avec d?aü* 
ires traités> comme le livre de la fuggeftion des Chrétiens^ 
une expofirionfur l e y  le livte de la loi &  de ¥§z
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vangile avec la forcé d’iceu x, un autre nommé épitre chré- 
tienne , &  le brief recueii de la fubftance de la doñrine 
évangélique: on tira de tous ces ouvrages vingt-deux pro- 
pofitions, qui furent auffi traitées de Luthériennes, &  jugées 
dignes du feu. Le troiliéme portoit ce titre : Union des per* 
fonnes qui font en conteftation , Unió diffidentium, par Her
mán Gobius, compofé pour appuyer la doctrine de Luther, 
&  digne d’étre brülé,

Le quatriéme ouvrage , intitulé lucidaire, écrit en fran^ois," 
&  un autre fous te titre de tkéologie chrétienne, parurent fup- 
portables á la faculté, qui ne decida ríen: non plus que fur 
Fouvrage qui avoit pour titre Antonias de arena, &  fur un 
aurre qu’on nommoit le cinquante-deuxiéme arrét d’amours , &  
un troiíiéme intitulé la célejiine- Mais quant au neuviéme 
ouvrage, qui avoir pour titre requéte des pauvres, la faculté 
déclare qu’il eft rempli d’injures contre Fétat eccléfiaftique; 
qu il y a de mauvais fentimens fur la meffe, fur la confef- 
íion, fur le purgatoire $ &  que par conféquent ií doit erre 
brülé, Elle en condamne auffi un dixiéme, intitulé les cent 
feî e conclujions en trois feuilles , qu’eíle regarde comme Lu
thériennes , &  dignes d’étre brülées publiquement.

Le premier de Juin la faculté pronon^a fur trois propofi- 
tions, qui lui avoient été envoyées par Févéque de Condon* 
La premiére étoit conque en ces termes : « On trouve qua- 
» tre fortes de baptémes fuffifans pour eífacer le péché ori- 
» ginel, celui de Feau , celui du fang, celui du Saint-Efprir, 
» &  celui de la fanñification : ce quatriéme baptéme eftin- 
» vifible, &  peut étre ofetenu fans facrement &  fans aucun 
» mouvement propre; mais par la foi des parens , lorfqu’il 
» n’eft pas poffible §. un enfant de recevoir le baptéme d’eau.1 
p La feconde : II eft probable que faint Jean Févangélifte n’eft 
» pas m orf, mais qu9il a été transféré dans le paradis terref- 
$ tre , d’oü il viendra précher contre Fantechrift avec Enoch 
>> &  Elie. La troiíiéme : Le martyre de faint Jean Févangélifte 
» a été plus grand exteníivement &  fous un feul rapport, 
» que celui de la fainte V ierge, lorfqu’ils étoient tous deux 
» au pied de la croix j mais le martyre de la Vierge a été 

 ̂ beaucoup plus grand, par la douleur &  la compaffion inten- 
» five , que celpi de faint Jean, Cependant parce que ce 
» faint avoit deux trés-grands fujets de douleur, Fun de la 
* douleur de Jefus-Chrift, &; Fautre de la V ierge, quil aF



L í v r e  C e n t  t r e n t e -t r o i s  i  e m e . 4 2  3 
& moit beaucoup : fous ce rapport? le martyre de faint Jeao 
t> a pu ene plus grand que celui de la Víerge ; quoíque ,
* fous plufieurs autres rapports &  confídérarions 5 le martyre
# de a Vierge aít de beaucoup furpaffé celui de faint Jean* % 
Ces irois propofitions aprés avoir été nmrement examinées 
par la faculré de théologíe, cette faculté decida:

Sur la premiére , que quoiqu’il foit certain que Dieu ac- 
torde queíquefois, par un privilége fpécial, fes dons á qui ii 
veu t, néanmoins parce qu’on ne peut avoir aucune certitude 
fans la révélation divine * pour fgavoir quand &  á qui Dieu 
accorde fes dons \ la faculré penfe qu’il y  a plus de témé- 
rité que de prudence de précher au peuple &  enfeigner ? que 
les enfans qui meurent ? ou dans le fein de leur mere, ou en 
étant fortis, avant que d’avoir reju le baptéme 9 font fauvés. 
Sur la feconde propoíition, la faculté d it , qu’il fsut avertir 
ceux qui annoncent la parole de Dieu au peuple * de ne pré
cher que des chofes útiles ? édifiantes &  conformes aux rits de 
rég life , fans débirer des nouveautés qui font étrangéres ? ou 
qui ne font propres qu*á fatisfaire la curioíité. Ainfi pulique 
l’églife prouve aífez dans fon office, que S. Jean régne dans les 
cieux avec J. C. puifqu’elle le prie &  Thonore avec les aúnes 
apotres, &  que c’eft la doftrine des faints doñeurs de I?é -  
glife : c*eft une imprudence d’en parler autremenr devanr le 
peuple, &  de lui propofer des opinions qui ont été autrefois 
rejertées. Sur la troifiéme propofition, la faculté n’approuve 
pas non plus qu’on préche aux íidéles ces fortes de compa- 
raifons de douleurs ou de mérites, que Féglife n5a point re
ines ? ou qui n’ont point été traitées par des dofíeurs Catho- 
liques, mais qui font feulement appuyées fur des conjefiures 
vaines &  frivoles.

La nienie faculté qualifia encore le feiziéme du méme mois 
douze propofitions 5 fur lefquelles l’évéque de Beauvsis Fa- 
voit coníultée ? comme ayant été préchées dans fon diocéfe. 
La prendere 5 « qu’on ne doit point accorder la communion 
w auxufuriers, blafphémateurs ordinaires, joueurs de cartes &  
» de d e z , ménétriers, fauterelles , danfeufes , concubines 5 
» filies de la grande maifon , raviífeurs &  détenteurs du bien 
» d autrui, foit par torce ou par procés injuftes, sdls ne don- 
w nent caution non juratoire de reíiituer. » On decide que 
les curés &  les vicaires ne doivent point adminiílrer le facre- 
luent de TEuchariltie aux ufuriers? blafphémateurs ? joueurs de

CX X X 1 IL  
Ceuíure quilfe  

eavoie áí’év¿que 
de Eeau\ ais íiír 
douze propon* 
tÍOH55
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cartes ou de dez, femmes de mauvaife v ie , raviffetirs des bisns 
d’autrui , s’ils font connus , publics &  notoires j &  quand i] eft 
certain qu’ils font tels , jufqu’á ce qu’ils foient convertís , &  
qu’on foit affuré de leur converíion : mais qu’á l’égard des mé« 
nétriers , danfeurs, joueurs de violon , quoiqu’oa doive fuir ces 
fortes de métiers, il paroit néanmoins indifcret &  fcandaleux 
d’affurer fans diftinffion qu’il faut leur refufer TEuchariíHe, 
Et quant á la troifiéme partie de la propoíition, fon croit 
qu’il eft faux &  téméraire d’aíiurer, que les injuftes détenteurs 
des biens d’autrui ne peuvent étre admis á la communion, s4ils 
ne donnent auparavanr caution non juratoire de reftituer.

La feconde. « U ne faut rien donner aux curés, ni vicaires,
# ni aux autres prétres , pour baptifer , coníeffer, adminjftrer

quelque facrement que ce foit , parce que ce feroit fimo-
w nie j de tels prétres font fimoniaques &  excommuniés, &
# ceux qui donnent de Targent péchent mortellement: mais 
» aprés les facremens adminiftrés, on peut donner quelque 
» chofe au prétre pour Dieu &  en aumóne $ aurrement, celui
# qui donneroit feroit excommunié. »

La déciíion eft q u e, quoique les miniftres de 1’ég-Iife doi- 
vent s’abftenir de torne apparence de mal &  de cupidité, 
néanmoins cette propoíition, quant á la premiére partie, qui 
fe termine excluíivement á ces mots* mais aprés , &c. eft avan- 
cée contre la difpoíition du droit naturel &  divina &  par 
conféquent fauffe , notoirement hérétique : car l’ouvrier eft 
digne de fon falaire. La raifon que l’auteur de la propoíition 
rend á ces m ots, parce que ce feroit fmonte , eft fauffe auffi, 
fchifmatique &  injurieuíe á l’état eccléfiaftique. Et quant k la 
feconde partie, qui d ií, qu aprés les facremens on peut donner, 
&c. elle eft fauffe &  conforme á ferreur de W iclef, condam- 
née dans le concile de Conftance ; car ce que le peuple don- 
ne á ceiui qui adminiftre les facremens , n’eft pas proprement 
une aumóne , maisplutót une dette, córame Penfeigne l’apó- 
tre j &  ceux qui donnent ainíi ne font pas cenfés excommu- 
niés, ni pécher mortellement.

La troifiéme. « Un paroiffien qui fjait que fon curé, vicai- 
» re ou autre prétre eft concubinaire , ne doit point affiftera 
» fa meffe les fétes &  dimanches , ni aller á l’offrande $ au1*
# trement, il comtnet un péché mortel. Ceux auffi qui man- 
» gent &  boivent avéc eux , ou qui les fréquentent, ou qui 
» lesinviteru á diner > font excommumés, parce que ces pré-

# tres
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» líes le font. » La faculté décide* que le concile de Confr 
tance ayant voulu , pour éviter les ícandaies &  menager 
les coníciences timorées , qu’on ne regardát aucun com^ 
me r ccommunié, á moins qu’íl n’eút été dénoncé teí par le 
juge , excepté lorfqu’on a frappé violemment un clerc 5 &  
que le crime ne peut: étre caché : il s?enfuit que la prendere 
parrie de la propofirion , préchée indiíHiiñement , eft faufle, 
&  éloigne les fujers de EobéííTance qu’iis doivent á leurs fu- 
périeurs, Quant á la feconde partie, on croit que ceux-lá ne 
péchent point &  ne font point excommuniés 5 qui converfent 
honnétement avec ces fortes de prétres, quoique ceux-ei foient 
véritablement excommuniés, córame on le voit dans le con
cile de Conftance deja cité.

La quarriéme. Un prétre concubinaire publíc ne peut 8¿ 
» ne doit confeíTer un pénitent ni l’abfoudre, &  ceux qui 
» s’adreíTent á de tels prétres , n’étant pas confeíTés , doivent 
» le faire á un autre qui ne foit pas concubinaire : celui qui fe 
» confeffe á un prétre qu’il fcait étre -en péché mortel , ou

qui entend fa me fíe , peche mortellement. » La faculté dit 
que, quoique les prétres incontinens &  concubínaires péchent 
griévement &  fcandalifent Féglife, ce qui obiige les fupé- 
rieurs &  les évéques á les remettre dans leur devoir par les 
voies quí font légitimes j cependant la propofition entendue 
dans fa premiére partie d’un prétre concubinaire public, mais 
qui n’eft pas dénoncé comme tel par le ju ge, eft manifef- 
tement fauffe, fchifmatique, fraude les fidéles du bienfait de 
rabfolution. La feconde partie eft fauíTe de méme? enforte 
que celui qui fe confeífe á un prétre concubinaire n’eft pas 
obligó de recommencer fa confeffion á un autre^ quoique le 
premier peche mortellement , lorfqu’étant en éíat de péché 
mortel il adminiftre quelaue facrement.
. La cinquiéme. « Ceux qui font dire la meffe á un prétre J 
* quhls Í9avent étre concubinaire public, &  ceux qui y af-_ 
j> íiftent, font excommuniés &  péchent mortellement. » LJon 
décide que la propoíition , avancée en termes généraux, par- 
lant d’un prétre qui eft prét de célébrer, eft téméraire &  
ne doit point étre préchée. Et quant á ceux qui affiftent h 
fa meffé, on a dit qu’ils n’étoient point excommuniés &  lie 
péchoient point.

La íixiéme. « Celui qui fcauroit que Fame de fon pere dut 
y demeurer en purgatoire dix ans ou plus, ou qu^elle dút 

Tome X V I i l ; H h h
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15311^ » étre délívrée par une raeffe d?un prétre concubinaire, celur- 
» Iá devroir laiííer ainíi fouffrir l’ame de fon pere r  pintor que 
# de faíre dire ladite mefíe par ce prétre concubinaire,» La fa- 
cuité décide Se qualifie cette propofition de la méme tnaniére 
que la précédente,

La feptiéme. « II ne faut ni danfer ni jouer aux caries en 
m la compagnie d’un prétre 7 fur peine d’étre excoinmunié, » 
L ’on décide que¿ ces chofes n’étant point défendues par le 
droit Air peine d’excommunication , cene propofirion , quanr 
á fes deux parties, eít avancée fauffement &  avec térnéritéa- 

La húmeme, « Entre les inrerrogations que pouvoient faire 
$> les Juifs á Judas r en vóici une : Quel homme eft ton mal- 
» tre Jefus t  Judas, n’a-t-il point de fervante ?  ̂ Ge qui eft 
taxé de capable d’offenfer les oreilles pieufes, &  ne doit point 
étre préché au peuple.

La neuviéfne : « Caiphe a volt des fervantés óu eoneiTbi* 
i> nes, qui firent renier Dieu á S. Fierre. » Cette propofirion 
éft déclarée frivole &  inventée á plaifir.

La dixiéme : « Toutes les fois que le prétre va avec ía 
concubino ? en commettant lé peché, elle lui faít renier 

4> Dieu, » La faculté dit que? bien qusun prétre peche tres* 
griévement en vivant dans le défordre avec une concubine,, 
il ne faut pas dire pour cela qu’ilait renoncé á D ie u , puifque 
Féglife, parlant á Dieu des pécheurs qui font morts en fa; 
préfence, lux dit , que quoiqu’ils aient péché , ils-ne font pas 
íoutefois renié.

La onziéme : « Les enfans des prétres font deá démons, 
#> &  les enfans du démon. » Ges enfans , dit la faculté, nés 
d’un commerce iilicite &  facrilége, ne doivent étre appellés 
íri dérnons, ni enfans du démon, puifquils peuvent étre fi- 
déles &  fauvés comme les autres.

La douziéme : « Ni le pape ni Févéque ne peuvent dif- 
pénfer de manger du beurre en carente, fans uríe grande 

» néceílué, » La faculté dit, que quoiqu’on doive obferver 
les réglemeos de Feglife , &  qu’on ne doive pas accorder 
iodifféremmeot Tufage du beurre en caréme fans cauferaifon- 
fcable, cependant le pape &  les évéques peuvent le permet- 
tre fa'ns qu'il y  ait une grande néceffité.

CXXXÍV; Un cerrain religieux de l’ordre des freres' Mineñrs ayant 
P,étra£tation avancé cette propofirion dañs fá foibonique, fontenue le 

lVdtvinitídcrj«- féptiétoe de Juiliet 15 31; « Jefus-Chrift> rédeinpteur des aof
íuS'Cliriíi, * . ' ' . ..
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fi ges &  des homraes, n’étoit pas néceffairement regardé com* 
» me Díem*> On en fit des plainies au fyndic Noel Beda$ 
qui prooofa Faffaíre á la faculté, demandant que ce reli* 
gieux,, qui fe nommoit Aígulphe Lamberá , réparát fa fau- 
te : ce qui fut ordonné pour Fédification de Técole &  la 
üncérité de la vérité. Le religieus en pleine clafle avant Far* 
gumentation explxquace qffil avoit avancé, pour réparer le  
ícandale * &  d it : Que quoique dans fa réponfe íl ait donné 
un fens affez probable á ia propoíirion , fon deffeía n’avoit 
jamais été de nier la divinité ae Jefus-Chrift, &  quJil avoit 
voulu feulemenc dire qu'une créature a pu abfolument ré* 
paree le genre humain , que par conféquent Jefus-Chrift n’é̂  
roit pas rédeznpteur néceffairement 5 mais d^une maniere con* 
tingenre. Cependant parce que fa propoíirion femble préfen- 
ter un aurre fens  ̂ qui eft hérétique, &  qu’il a íoujours re- 
connu pour tel dans fes réponfes, il prie trés-humblemenr Fa£ 
fernblée de n’avoir aucun mauvais foupcon de fa foi &  de 
fes fentimens, n’ayant jamais entendu dans un fens héréti^ 
que la propofition qu il avoit avancée.

é'X # JíTfe
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P a r m i  tant d’affaires difficiies qui occupoient Temperen?
Charles V  , ií n y  en avoií poinr qui lui causát plus d5in- 

quiérudes celle de la religión, qui fe rrouvoit d'un cóté me- 
nacée par Solyman , qui armoit puiíiamment fur mer &  fur 
terrej de l’autre déchirée par les Luthériens, qui, á la faveur 
de leur nouvelle réforme, vouloient anéantir la doctrine Ca* 
tholique. Quelque fage &  prudent que füt cet empereur,. 
il ne pouvoit éire qu’extrémement troublé &  fort embarraffé 
fur le choix des tnoyens qu’il devoit employer pour mettre 
ordre á tout, parce qu’il ne pouvoit tourner toutes fes for
tes contre Íes Tures, fans affoiblir celles qifil deftinoit á ran- 
ger les Luthériens, ni attaquer ceux-ci fans s’expofer k étre 
accablé par ceux-Iá.

Dans ces extrémités , Tempereur prit le partí de negocie? 
quelque tréve avec les Proieíians, jufqu'á la tenue du conci- 
le .* ce fut le but principal de la diette qu’il convoqua á Spire 
pour le treíziéme de Septembre. Comme les princes Luthé
riens avoient déja donné parole de coníentir á la tréve, pourva 
qu’on les laisát vivre en paix, Tempereur íeur envoya Ies com- 
res de Naffau &  de Nuénare, tous deux recommandables 
par leur vertu &  leur adreífe á manier les affaires : ces com
íes allérent trouver le vinet-deuxiéme d ’Aout Lélefíeur deO
S axe, auquel íls propoférent cinq artícíes, de la cene du 
Seigneur, des cérémoníes de Téglife , des biens eccléfiafti- 
ques, du fecours contre les Tures, &  de féleftion du roí 
Ferdinand. Et parce que leurs difcours faifoit entendre que fa 
majeílé impériale foupeonnoit Félefteur d’approuver la doc
trine des Zuingliens &  des Anabaptiíles , Télefleur íeur de
clara que la confeíEon d’Ausbourg éroir une preuve du con- 
traire ,* qu’on fjavoit combien la doñrine de fes miniflres leur 
étoit oppofée , puifqu’iis n’avoient voulu avoir aucun com- 
merce avec les Sacramentaires á Ausbourg, &  n’en avoient 
point eu depuis, jufqu’a ce qu’ils enfient expliqué leurs fen- 
tirnens; que pour lui il penfoit de m ém e, &  demeureroit 
toujours attaché iufques á la fin de fa vie á la doñrine dont 
il avoit faú profeffion k Ausbourg, &: qu’il les prioit de le
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juftifier fur cet article auprés de Tempereur , ce que les com- 
tes lui promirent,

A Pégard des autres arricies, on jugea h propos d5en retnef- 
trela uilcuffion k la dietre proehaine, á Jaquel le iis priérent l’é- 
lefteur de fe trouver, ou du moins d’envoyer Fréderic fon 
fils. L’éleñeur répondit qu’il fouhaitoit de tout fon cceur obli- 
gerPempereur en tout ce qu’il pourroit; mais qu5il étoit deve- 
hu peíant &  dans un age peu propre k vo yager,&  á Pégard de 
fon fils,. qu’il avoit des raifons qui Peicpéchoient de Pen- 
voyer á la diette; que cependant fi fa préfence éroit abfo- 
lument néceflaire, il ne pourroit fe mettre en chemin, que 
Pempereur n’eút auparavant accordé un fauf-conduít pour lui 
&  pour tous ceux qui Paccompagneroient f  qu’il vouíoit y  
tnener des théologiens , faire précherla parole de Dieu en 
quelque endroit qu’il fe trouvát, &  n’étre point oblígé á Pab- 
fíinence dans les jours auxquels Péglife Catholique défend de 
manger de la chair ; que de plus, dans le doute íi on traitera 
de religión dans la diette, il vouloit fe faire accompagner.de 
Luther, auquel on accordera de méme un fauf-conduit que 
fans ces conditions, ni lui ni fon fils n’affifteroient point á la 
diette.

Sur la fin du xnois d*Aoüt, les députés de Parc'hevéque de 
Mayence &  du prince Palatin fe trouvérent á Smalkalde. La 
ils expoférent aux Proteftans le zéle de leurs maitres, pour les 
réconcilier avec Pempereur qui leur avoit promis de trairer 
de la paix, &  qui méme les avoit choifis pour médiateurs, 
dans Peípérance qu’on termineroit á Spire ce qu’on n’avoñ 
pu faire á Ausbourg: ils ajourérent que , pour y  parvenir, ils 
croyoient qu’il étoit k propos de remettre fur le bureau les 
points conteftés, &  de commencer par oü Pon avoit fini* 
Mais ces propoíitions étoient trop vagues pour contenrer Ies 
Luthériens; ils répliquérent que les princes, ignorant ce qu’on 
propoferoit , n’avoient donné á leurs axnbaífadeurs que des 
inftruñions fort limitées, en les chargeant feulement de rap- 
pórter par écrit les demandes qifon leur fercir. C ’eft pour- 
quoi ils pouvoienr propofer ce qu’ils jugeroíenr á propos pour 
en faire enfuñe le rapport. Que quant á e u x ,il ne leur con- 
venoit pas.de faire les ptemiers.des demandes, parce qu’ils 
étoient parnés j mais que, s’il en falloít faire , ils s’en tenoient 
k leur CQnfeffiün d’Aushourg- Les députés Catholiques ven- 
loient qu’avant. la diette pn determina! yn lieu cu Pon con-
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—AüTTTJtV” ' viendroit de, la 'maniere dont on devroit fe conduire, &  chí 

parti qu’íl falloic prendre, afin qu’il n’y  eüt plus qu’á rati* 
fier Ies arricies. Máis les Proteftans ne reparrirent aurre cho* 
fe , finon que les autres donnaffent leurs demandes par écritj 
qu’ils ne vouloient pas qúson traitát du dogme ; que leurs 
princes ne fouhaitoient ríen tant que la p a ix , ce qui pa-, 
roifibit affez par toure leur conduite. Córame ils infifloient 
toujours lá-deííus , on convint a la fin qu’on fe cendroit k 
Spire én un certain jour fixé par les médiateurs, auffi-tdt qu’on 
feroit informé des volontés de Féle&eur de Saxe &  duíant* 
grave de Heflfe, qui manderoierit leurs intentions &  celles 
de leurs afiociés au plutót. Ce qui fut arrété le deuxiéme de 
Septembre*

Au commencernenf du mois d’O & obre, farchevéque de 
êm?ndeu°tte^ r  Mayence &  le prince Palatin resurent les lettres du prince concííe en Alie- de Saxe &  du Iantgrave, qui mandoienr qu’on ne pouvoif 

rien déterminer fans théologiens , .& qu á Leur égard ilss’ert 
tenoient á la doftrine dont ils avoiem fait profeffion á Aus* 
bourg. « Et comme dans tomes les diettes précédentes^ ajou- 
» toient-ils , foit que Terapereur aic été préfent ou abfent*1 
» on a toujours promis d^aíTembler un concile , qui méme 
» devroit erre commeneé, nous efpérons que fa majefté im- 
& pénale le procurara au plutót en Allemagne\ od nous &  nos 
» confédérés donneront une plus ampie déclaration de notre 
& doéhine, &  ferons tous nos efforts pour en venir á une 
t* parfaite réconciiiation. » Cependant ils fupplient Fempe-; 
reurque tout foit paifible dansTempire; qu’il n’inquietepoint 
ceux qui auparavant faifoient profeffion de Tévangile, &  la 
feroient dans la fuite jufqu’á la décifion du concile. Que fi 
á ces conditions on veut traiter de la paix , on n’a qu*á mar* 
quer le jou r, promettant d*y envoyer leurs ambaffadeurs ¿ 
qui ne manqueront pas de s’y  trouver aux conditions deja 
propofées touchant le fauf-conduit, la prédicarion libre &  
publique de la parole de D ieu , l’ufage de la cene felón le 
comrnandement &  Fniftirution de Jefus-Chrift, la liberté d’u-: 
íer de toutes; fortes de viandes. Ils ajoutent que fi leur con- 
feffion ne peut étre téfutée par les faintes écritures, ils e£* 
pérent que Fempereur ne les inquiétera pas davantage lá-def- 
íus, puifqu’ils feront précs de repondré k tous ceux qui la 
trouveront erronée en quelques points* Et parce qu*ils ont 
appellé k uií concile légitirae , &  qu on eft encore á trouver
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3an$ leur doftrine quelqué arricié oppofé á la parole de “ ÁkTT|3I 
Díeu $ que felón le droit &  les loix , leur appel fubíiftant ? 
en ne péur agir contr’e u x : ils fe perfuadent que Fempereur, 
conten* de leur foumiffion, rétablira la paix dans toute FA1- 
lemagne. La diette convoqtíée á Spire pour le rreiziéme de 
Septembre, fut remife au mois de Janvier de Fánnée fuivan- 
te , &  indiquée á Ratísbonné, commé un endroit plus pro- 
che de LAutriéhe,, oir la gúerré des Tures pourroit com-
mencer*

Mais pendan! que Fempereur fravailloit k faire lá paix avec 
les princes Proteftans, Franjois Icherohoit á le brouiller avec 
lés autres princés, &  á profiter cónrre lui du mécontente- 
rnent oh étoit le pape ¿ au fujet du jugemenr que ce prinee 
avoif prononcé fur Fáffaire du duc de Ferrare, &  qu’on a 
rapporté plus Haut. Dans cette vue Francois I , attentif á met
eré le papé dans fes intéreis, lui fit propofer le maríage de 
Catheríne dé Médicis filie du duc Laurent, avec le duc d’Or- 
léaos Henri fon fécorid fiís r honneur auquel la maifon de M é
dicis n auroit ©fe jamáis afpirer, fi le rói ne Feút offert de 
fon propre niouvement. Le papé en fut touché, &  moins 
Faffaire paroiffoit vraifemblable , plus il fe fentoit d’inclina- 
fióñ pour le roi de France, qui la propofoít íi volontiers^ 
plus par éonfequént il fe trouvoit difpofé á entrer dans les 
vúés de ce prinee contre Fempereur , contre qui il étoit deja 
aigri. Une autre cohteftatión qui soleva peu de tems aprés 
éntre lui &  Charles, au fujet de la vacance de Févéché de 
Malrhev augmenta cetre indifpofirionv Un des anieles de la 
cefíion que ce prinee fit de cette iíle aux chevaliérs de Rho- 
des, étoit qué, dans la vaeanee du íiége épifcopal, le grand- 
maítre &  fon confeil feroient obligés de nommer au viee- 
íoi dé Sicilé troís fujets capables, déntre lefquels fa majefié 
impértale en choifiroit umBalthazard W altkirk , chancelier de 
Fémpire, qui rempIifToit ce fíége, étant mort $ le grand-maítre 
ViHiers de FIíle-Adam nomma avec lé chápitre, confcrmémenf 
áux retiñes des priviléges, troís pérfonnes, qui étoieñt frere Pon- 
thus Láurenin , frere Thoiñas Bofio Itálien , &  frere Dómi- 
ñique Gubéílé fujet de Fempereur, a qui Toñ envoya cette7 
ñómiñátién. Comme toüt Fordre s’intéreffoit pour Bofio a* 
Caufe de fbñ m ente, le grand-maitré en écrivit au pape r 
qñi ayant lui-m eme beaücoup de corifidérátion pour Bofio , 
¿?éut país de péiñé á ié fécotómandér k Fempereur; ú Qudi-
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» qué nous foyons perfuadés, écrivit-íl á cep rín ce, que Ies 
» trois fujets nommés par le grand-maitre &  par Fordre pour 
» remplír Févéché de Malthe , font également capables f! 
» ayant été nommés par des perfonnes fages &  prudentes y 
» &  qu'il ne doive point fe trouver en nous aucune accep- 
v tion deperfonnej néanmoins ayant apprís qu’entre ces troís 
» fe trouve Thomas Bofio vice-chancelier dudit ordre,frere 
» d^Antoine Bofio d’heureufe mémoire, que votre majeíté a 
» connu k Boulogne lorfque nous y  étions enfemble : nous 
» n’avons pu moins faire, en confidération &  de la méxnoíre 
» du défunt &  du mérite du frere qui luí fu rvit, que de 
» luí ac.corder auprés de votre majefté cette recoromanda-r 
» tion treS'juíie &  tres-forte, qui part fincérement de notre

cceur &  de notre aíFeftion, » Cette leftre eft da vingc- 
uniéme d’Aoüt 1531.

Pour repondré á cette recommandation , Fempereur fit 
dire au fáint pere par fon ambaffadeur, que dans peu de tems 
il lui donneroit fatisfaftion, avec d’autant plus de jo ie, que 
fes vues saícordoient avec les fiennes ; il lui écrivit aufli 
en termes fort obligeans , &  lui fit connoítre qifil ne man- 
queroit pas de repondré au plutót á fes vceux &  á ceux du 
public , &  de lui témoigner combien il avoit de déférence 
pour fes recotnmandations. II en parla dans les mémes ter
mes au cardinal Campége , lorfque ce légat Fentretint de cette 
affaire qui lui étoit auffi recommandée , &  Faffura qu’il 
feroit dans peu la nomination qu’on lui demandoit. Ii la fit 
en effet quelques femaines aprés, &  en remit Fa&e á Yam« 
baffadeur de Fordre, qui Fenvoya auffi-tót au grand-maitre.

Cette nomination fut re^ueá Malthe avec beaucoup de joie 5 
Fempereur en re9Ut mille bénédiftions, &  fans différer on 
lui en écrivit une lettre de remerciment. Bofio re^ut de tou- 
tes parts des compliméns de félicitation : Faffaire fut regar** 
dée comrae heureufement finie le grand-maitre , pour y 
mettre le feeau, voulut envoyer exprés un chevalier á Ro- 
me en qualité d’ambaffadeur, pour accompagner Bofio de 
la parí de Fordre, le préfenter h fa fainteté conjointement 
avec Fambaííadeur ordinaire, la remercier de la continuation 
de fa bonté en faveur de Fordre, &  en recevoir les bulles 
nécefíaires. Le chevalier &  Bofio étant arrivés á Rom e, le pre  ̂
mier eut audience du pape ¡k lui préfenta B ofio: mais Cié- 
meat V II, loin de recevoir les remercimens qui lui furent

‘ ' faíts;
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faíts, d i t : « Que Téglife de Malthe étoit deja pourvue qtfií 

avd t nominé á cet évéché le cardinal Ghinucci , &  que 
# Tordre ne .pouvoit pas efpérer un plus, grand honneur, que 
» d’avoir pour fon.évéque un cardinal d5un li gr3nd m érite, 
» &  qu’ü efpéroit qu’on recevroit fans aucun obftacle le grand 

vicaire que lé cardinal feroit incefíamment paffer á Mal* 
fhe .pour prendre poffefíion de Tévéché. » Uambaffadeur 

furpris de ce difcours/& cachan: fon chagrín , répondít alfez 
modeftemenr que cette aíFaíre regardoit uniquement Tempe* 
:reur, qui fans doute féroit étonné d’un changement fi fubit. 
« C eft á nous, repartirle pape indigné , &  non pas á Char- 
» les ,á  pourvoir á cette églife ? depuis que le gouvernement 
» de cette iíle a paffé en d’autres mains* » Et aprés ces pa* 
roles i! congédia TambaíTadeur &  Bofio.

Le grand-maítre , agxíTant prudemment, parut ne prendre 
aucun partí dans cette aífaire, pour ne fe pas trouver en- 
■ tre deux puíflances qu’il avoit un égal intérét de ménager. 
Mais Tempereur, qui avoit tonjours connu Clément pour étre 
d’un cara&ére fort changeant, ayant été informé de cet évé- 
nement par lalettre de fon ambaífadeur á Rom e, ne put sem - 
pécher de dir.e, mérne en plein confeil: « Q u’il ne s’étoit ja- 
■» mais fié au pape., parce qu*il avoit toujours connu que 
» dans toutes fes aftions il y  avoit quelque fineífe fecrette 
» &  cáchée ¿ inais pour cette fois3 sjouta-t-il, j ’avoue á ma 
» honre gue j ’ai été trompé, pour ne m’érre pas aííez défié 
>* de ces matíiéres vives &  empreffées en apparence, dont il 

follicitoit lui-méme la nomination de Bofio. » On dit que 
Clément avoit été íáché du retardement que Tempereur avoit 
apporté dans cette nomination, quoiqu’il n’eüt pas été long, &  
qu’il avoit dit á ce fujet devant quelques cardinaux , « que 

quand les fouveraxns pontifes prienren femblables occafions, 
» leurs priéres doivent étre re5ues comme des commande- 

mens ,$ » mais il y  a Üeu de crotre que ce ne fut-lá qvfun pré* 
texte de fon changement, &  que la vraie raifon eft qu’il vou- 
ioít que cet évéché ne dépendlt que du íaínt fiége , &  que la 
nomination en .appartínt toajours aux papes : mais Tempe- 
reur pourfuivit toujours fon d ro it, &  engagea Bofio á ne 
fe point laffer de folliciter fa nomination. -

Le pape ne nomma que trois cardinaux dans cette année, 
deux le vingt-deuxiéme de M ars,&  le troiíiéme le vingt-cin- 

Tome X F U L  I ii

Ak, 4531.
X,

Le pape goal- 
m e  entinte le car
dinal Güínucd ¿ 
cet ¿yécbé*

X L

SurorKe de fem-t
pereur en appre- 
nact cette son- 
y  elle.

Sandro & 
dovai. -y ida dút 
lmp* Caries l

Xil
C r é a t i o n  d e  c a r -  

d i o a i i s  p a r  G ¿ *  

mmi V i l ,



ÍÍU; '
7 C lácenlas hi vU 

¿is pont, i, 3, p ,
' & fih

X III;
Mort du cardi

nal Lau re nt Pucci# 
Ctacón. í» 3. pt

3 3 7 -
Ánír. piñortU 

id ad üt. ad Claco fi* 
Jubery yies des 

ca rd iw tíx ,

X IV :
Fenri V III coti¿

. voqae fon parle- 
ireot fur i’affaire 
du dívorce.

Mi lord Ijerbert 
di rs U vie&Vkif- 
loirc de limri VUl¡

434 H is t 01 E t c i í s . u  $ t í qu e* 
quiéme de Seprembre. Le premier fut Alphonfe Manriquezde 
Lara, Efpagnol, fils de Rodrigue Manriquez eomte de Para
des , d’abord évéque d.e Cordoue , enfui te archevéque de 
Sévilie. II eut le tute de faint Calixte , qu’ii changea quel- 
que tems aprés pour celui des douze Apotres* Le fecond 
Jean de Tavera de Pardo, Efpagnol, qui avoit été reéleur de 
Puníverfité de Salamanque , fucceffivement évéque de C iu
dad-R odrigo, de Léon , d’Ofma , &  enfin archevéque de 
Compoftelle* Clément VII non feulement le gratifia du e-ba- 
peau de cardinal fous le titre de S. Jean Porte-Latine 5 mais 
il lui donna encore Tarchevéché de Toléde, un- des plus ri- 
ches de toute TEfpagne. Enfin le troifiéme fut Antoine Fucci^ 
neveu des cardinaux Latirent &  Robert Pucci. Laurent n’eut 
pas la joie de voir fon neveu cardinal, étant mort quelques 
jpurs avant fa promotion, ou dans le tems méme de cette 
prpmotion. II étoit d’une famille noble &  ancienne de Flo- 
rence , &  fon mérite plus encore que fa naiíTance f  avoit fait 
jConnoitre á Rome. Léon % le fit cardinal en 1 51 3,  &  lui 
conféra fucceffivement quelques évéchés &  les emplois les 
plus importans de la cour de Rome ; mais il fut accufé de 
concuffion &  de péculat , &  méme d'avoir fourni á Luther 
un pretexte pour s’emporter contre Tavarice de la cour de 
R om e, &  en particulier contre les indulgences ? par la pro- 
fuíion extraordinaire qu*il en faifoir. Paul Jove, dans la vie 
de Léon X , avoue que Pucci avoit abufé du bon nal u reí de 
ce pape par fes flatteries, &  par fon adreffe á adoucir la fé- 
vérité des canons, ufant d’interprétations commodes &  trop 
indulgentes. On dit méme qu5il n’avoit point eu honte d5é- 
tablir cette máxime pernicieufe &  déteftable, que ces for
tes de gains étoient permis á un fouverain pontife* Cette 
conduite le rendit odieux , &  Pon voulut lui faire rendre 
compte de fon miniítéreTous le pontificat d’AdrienVI* mais le 
cardinal de Médicis détourna ce coup par fon crédit, &  étant 
devenu pape fous le nom de Clément V I I ,  il rétablir Pucci 
dans fon ancienne autorité. Ce cardinal mourut age de foixante 
&  treize ans.

Depuis que le roi Henri V I I I  avoit pris la réfolution de 
faire juger l’affaire de fon divorce par fon parlement &  le 
ciergé de fon royaume, le premier avoit été pluíieurs fois 
convoqué, &  la convocation prorogée, fans ofer prendre de 
partí. Enfin il fe rafíembla le feiziéme de Janvier de cette
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anfiée f avec deflein de ftatuer quelque chofe fur cette affai- 
re, I/ouverture s’en fit par un dífcours du chancelier , dans 
Jequel il expofa le defir que le roi avoit de faire díffoudre 
fon m?riage, uniquement pour la tranquillité de fa confeien- . 
ce , &  pour le bien 5e fon état ne voulant pas laifler la 
fucceffion de fon royaume en danger d5étre diíputée. Le ro i, 
pour avancer Taffaire ? préfenta á la chambre haute rout ce 
qu’on avoit écrir fur cette m atiére, &  n’oublia pas les dé- 
cífions des univerfités de France , d’Itaiie., d3 Angleterre 5 &  
le tout fut laiffé fur le bureau pour erre examiné* II n’y  eut 
ríen de décidé fur cela dans cene premiére féance, parce 
que Ton sy occupa davantage des moyens de faire de la 
peine au clergé, en Fenveloppant dans le procés commencé 
contre le cardinal W olfey , que le procureur général avoit 
accufé d’avoir exercé en Angleterre le pouvoir de légat du 
pape fans une permífüon fpéciale du roi , &  d5avoir en cette 
qualité difpofé de piufieurs bénéfices 9 contre la loi pr&mu- 
ñire facies.

Cette loi ainíi nommée , parce qu’elle commenqoit par 
ces m ots, avoit été faite fous le régne de Richard II qui 
avoit fuccédé k fon aieul Edouard III en 1377- Elle dé- 
fendoit aux Anglois dJobtenir en cour de Rome des fenten- 
ces d’excommunication, des bulles, ou d’autres expéditions 
contraires aux droits du royaume, fur peine de confifcation 
de biens &  de prifon. On prétend quEdouard III &  Richard 
íí fon petit-fils avoient établi cette loi, pour empécher Tabus 
que les papes faifoient de leur pouvoir, en diípofant pref- 
que toujours des évéchés en faveur des cardinaux, qui ne 
réfidoient jamais, &  tiroient de tres-grandes fommes d*An- 
gleterre, Piufieurs papes avoient tenté inutilement de la faire 
révoquer * elle fut piufieurs fois confirmée: mais néanmoins 
elle n’avoit point eu d’exécution juíqu’au tems du divorce* 
Les papes avoient toujours continué d’envoyer en Angleterre 
des légats, d’y  exercer les mémes pouvoirs, &  de donner 
des bulles, des fentences &  d’sutres expéditions , comme au- 
paravant.

Le cardinal W olfey ayant été accufé d’avoir contrevenu 
k cette loi premuniré, on fit tomber également cette aecuía- 
tion fur ceux qui avoient eu re cour s á lu i, ou qui avoient 
reconnu fon amonté. Par-lá tous les membres du clergé fe 
trouvérent coupables &  criminéis, En vain Ton repréfenta
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que IflPblfey ayant une íi grande autorité , ii y  auroít 
trop de danger. á ne lui pas obéir,.&  que d’ailleurs ib avoit 
obtenu des lettres patentes du roi pour exercer fa eommif- 
íion -̂ on ne regut point cette excufe, ces iettreS ne paroif- 
foient plus, &  il n’y  avoit point d’autfe parti á prendre que 
de fe foumettre. Le roi fé propofoit en. cela deux-fins ¿ la* 
premiére de tirer beaucoup d’argent de fon.clergé; la fecunde 
de riiumilier, &  de diminuer par-Iá le crédit qu’il avoit parmi 
le peuple. Ce prince n’ignoroit paŝ  que les eccléfiaftiques 
étoient les plus oppofés k fon divorce: il vouioit les meare 
hors d’état de lu in u ire,en  les opprimant &  les obligeant' 
d’avoir recours á fa prote&ion , &  par ce inoyen montrer 
moins d’ardeur pour la cour de Rome $ ce qui lui réuffit com* 
me il avoit efpéré»

Le clergé voyant qu9on ne recevoit point fes excufes, queí- 
que legitimes qu’elles paruífent, qu?on le condamnoit com* 
me coupable, qu’il étoit déchu de la proteétion du r o i,-&  
que les laics, loin de le foutenir , rabandonnoient &  deve-* 
noient fes ennemis, il crut qpil lui étoit plus avantageux de 
fe foumettre que de réíifter. Le clergé de la province de Can* 
torberi s’affembla pour délibérer ce qui étoit á faire dans cette 
occaíion. L’aíTemblée fut affez nombreufe. On y  vit neuf evo
ques, cinquante-deux abbés, &  la plus grande partie des dé* 
putés qui compofoient la chambre-bañe. La néceíüté pref- 
fanteouils fe trouvérent, fit qu’ils ne baiancérent:pas long- 
tems á conclure qu’ils devoient offrir quelque MÉme con*- 
fidérable au roi,, pour ce qu’il pouvoit prétendre oes ecclé- 
íiaíiiques , k caufe des infrafHons qu’on les accufoit d’avoit 
faites aux. ordonnances ; &  fon conyint d’offrir cent mille. 
livres ílerling. On chargea pluíieurs membres de Taffemblée 
d ’en drelfer un afle en forme de lettres patentes-,,par- lequef 
on accordoit cette fomme au roi : mais comme ceux qui le 
dreíférent étoient d’intelligence avec la cour , ilsy  donnéren& 
au roi un titre qui fut le fu jet de bien des conteílations : ce. 
titre étoit ce luí de chef fouverain de Féglife- & des eccléjiaj:\ 
tiques d’Angleterre.

Une prérogative íL-nouvelIe &  íi inufitéerévolta le plus1 
grand nombre des députés, qui prétendirent qu’on avoit voulu 
les furprendre , ven inférant ces paroles dans le corps d’un 
a£te oh il ne s’agiiToit que de donner de l’argent au ro i;. 
&  laplupart ^ongivtoiení á les eíFacer/D'autresprétendoient.
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SCon ne pouvoit effacer ces mots par une délibération en 
rtne, íans offeníer fa majefté : ee qui caufa de fi grandes 
conteftatíons, que Taflemblée fe fépara, en remetrant la dé- 

eifior au iendemain, C e jour-la Thomas C rom w el, aecompa* 
gné de quelques feigneurs du confeil , s’étant rendu á laf- 
fetnblée , y  fit entendre que le titre qu’on donnoít au roi lui 
étoit trés-agréable 3 &  que fans cela il/refuferoit abfolument 
leurs cifres. C e  qui mit tous ceux qui eompofoient cette a£ 
femblée dans un íi grand embarras , qu aucun ne put répon- 
dre un feul mor, Varham  archevéque de Cantorbery ayant 
declaré qu’uri filence univerfel feroít prís pour un confeme- 
ment, les députés criérent : Nous nous taifons tous ¿ &  aprés 
cette déclaration Tafite paila comme il avoit été dreffé, Quel- 
ques-uns feulement propoférent qu’on y  ajoutát cette reftric- 
tion , autant que la loi de Dieii le peut perneare ; mais on n5ad- 
mic pas leur reftrifitíon. L ’afie fut done préfenté au roi, tel 
qu’il avoit été dreffé le vingt-deuxiéme de Mars¿ &  Henri 
témoigna enhétre autant fatisfait, que du préfent qui Taecam- 
pagnoir,'

Le clergé d’Y orck s'étant auffi affemblé dans le méme tems^ 
réfolut de méme dé donner au roi la fomme de dix-huit 
mille huir cens quarante livres ñer-lingj mais comme ? dans 
Taéle qui fut dreffé de cette donation, on ffavoit point parlé 
de la qualíté de chef fupréme de l’églife Ánglicane , en lui 
£t entendre que fon préfent ne fercit point aecepté, ssil né 
donnoit au rol le méme titre que le clergé de Cantorberi, Ii 
y  eut quelques conteííations lá*deffus, qui fe terminérent en
fin á accorder le méme titre dans l’aéle. C ’eft de cette ma
niere que Henri extorqua du clergé d’Angleterre la qualité 
de chef fupréme de Féglife de fon royaume, pour lui ac
corder un pardon auffi imaginaire que la faute pour laquelle 
©n Faccordoir. Comme plufieurs députés de la chambre des 
cbmmunes fe trouvoient enveloppés dans la méme prétendue 
faute que le-clergé , &  qu’ils pourroiern étre pourfuivis , ils* 
refuférent de paffer T a ñ e, á rnoins que les laxes , qui pou- 
voient étre coüpables de méme , ne fuffent compris dans Ie: 
pardon &  en firent porter leurs plaintes au roi, Henri, dio-* 
qué de cette oppofition, fit réponfe: qu’étant maitre de fes 
graces,.il pouvoit les accorder ou les refufer, felón qTil le* 
jugeoií k propos, Cette fermeté fit peur á la chambre, qui^ 
pour ne pas s’atrirer la colére du xoi7, paila ra£ie; , remeri
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tant k fa clémence ce qui regardoit les laicsj &  le roí ¿ Coa- 
tent de cette íbumíffion, leur accorda une amniftie femblabíe 
k celle du clergé,

Quand le pape eut appris ce qu*on venoit de faire en 
Angleterre, ii fe trouva fort embarrafle. II voyoit Henri coí>  
tinuer á prendre des mefures, qui, felón les apparences, de-' 
voient avoir de fácheufes fuíres j &  il avoít raifon de crain- 
dre que ce prince n*allát plus lo in , &  ne fít juger fon af* 
faire en Anglererre, en fe féparant de Téglife Romaine. Ef- 
frayé de ce parti, il fit expédier un bref, par lequel il défen-* 
doit á l’archevéque de Cantorberi, á tous préiats &  á tous 
jugesj de connoítre de Eaffaire du divorce, ou de la juger.1 
Cé bref fut affiché dans plufieurs villes de Flandres ¿ mais 00 
en fit íi peu de cas en Angleterre , qu’avtant que le parle- 
ment fe íéparát, Thomas Mórus , í’évéque de Londres, Se 
quelques autres feigneurs allérent á la chambre des cómmu- 
nes, &  y  préfentérent les conclufions des univeríités, avec 
plufieurs autres écrits qui avoient été compofés en faveur du 
roi. Cependant le cardinal de Grammont, qui étoit alors au* 
prés du pape, employoit tous fes foins pour adoucir fa fain-; 
teté , qui ne vouloit plus traiter avec les ambaíladeurs d’An
gleterre 5 &  quelque tems aprés Ton mit Faffaire en négo-* 
ciation, &  on engagea Henri k envoyer a Rome un excufateur* 
que le pape promit de recevoir.

Mais ce prince prévoyant avec raifon que, tant que la 
reine Catherine ne confentiroit point á la diffolution de fon 
mariage, il ne pourroit le faire caffer, ni époufer enfuñe 
Anne de Boulen \ il fit de nouvelles demandes pour engager 
cette princeffe á donner fon confentement au divorce , pour 
éviter les inconvéniens qui pourroient naítre de fon obftina* 
tion. Pour cet efFet il lui envoya des évéques 8r des fei
gneurs lalcs, qui la prefférent fortement , ou de confentir au 
d ivorce, ou de remettre le jugement de fon affaire k quatre 
feigneurs eccléfiaftiques, &  á quatre féculiers. Toute la ré- 
ponfe qu'ils eurent de la reine, fut qu’elle prioit Dieu de 
rendre la tranquillité au roi fon mari $ mais qu’elle étoit fa 
femme légitime, &  quail n’y  avoit qu’une fentence dupape, 
qui la püt empécher d’étre toujours telle. H enri, peu fatis- 
fait de la réponfe de la reine, lui renvoya d’autres feigneurs, 
qui, aprés avoir inutilement employé les priéres &  les me
nees , lui fignifiérent de la part du roi y qu elle eüt k fe re*
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#rer dans une des maifons royales dont on lui laíffoit le choíx, 
jOu a Oídng 5 ou á íitan atad , ou k Tabbaye de Bíshant; que 
le roi ne vouloit plus la revoir, ni recevoír de fes lettres  ̂
íant qu’elle feroit obftínée, parce qu’ayant été la femme de xxnr; 
fon frere Arthus* elle ne pouvoit étre la fienne. A  quoi la p r?ífeííF3reí!s 
reinerephq.ua, quenquelque heu qu elle demeurát, elle fe- jcurs,- 
roit toujours femme d’Henri. Elle fe retira néanmoins le qua- 
rorziéme de Juiliet 153-1 , .&  elle alia d’abord faire fa réfi- 
dence á M ore, enfuñe k Eíihamfted \ enfin á Ampthill, oü 
elle demeura affez long-tems.

Ce qui venoit de fe paffer dans le paríement &  dans Ies 
affemblées du c le rg é , donna du courage á eeux qui étoient 
prévenus en faveur du Luthéranifxne, &  qui auroient fou- 
haité le voir établi en Angleterre comme dans la plus gran
de partie de TAIIemagne, La nouvelle do&rine commengant 
alors á avoir cours parmi Ies Anglois, elle infpiroit á tout le 
peupie une averfion invincible pour Jes eccléfiaíiiques qui 
étoient atraehés k la cour de Home , &  contribucit beau- 
coup á rendre Henri plus abfolu. Cela fut caufe que les dif- 
putes fur la religión devinrent plus fréquentes qu’elles tieTa- 
voient été jufqu'alors, &  queméme on lesrendoit publiques.
Mais le r o i, comprenant bien quelle conféquence on tireroir
de fes premiéres démarches, voulut faire voir qu’en fe fépa-
yant de la communion du pape, comme il avoit deífein de
le faire s?il ne lui étoit pas favorable , fon deífein nétoit
pas de porter atreinte k la religión, Ainfi pour prévenir Ies* ¿ixiv:
Catholiques en fa faveur, il ordonna que les loix contre les Herétiquesbroiés-
Kérétiques fuffent rigouréufement exécurées , ce qui caufa la t
xnort de trois Proteítans nomrnés Bilnoy, Bayefield &  Raynan,: hw. B̂ rkl
les deux premiers furent brülés cette année. yiI¡*

Vers le rnéme tetns falliance que la ville de Genéve avoit 
faite avéc Fribourg &  le cantón de Berne , caufa la ruine de 
la vraie religión dans cette ville. Les Bernois, infeñes des 
nouvelles erretirs, communiquérent leur poifon á Genéve 5 
&  la jeuneífe imprudente &  avide des nouveaurés, le regut 
avec jo ie , &  le répandit avec empreífemenr. Ce qui aug
menta le m al, fut que les Genévois fe défiant de Charles III X X V : 

duc de S a vo ye, &  fe voyant de tems en tems attaquéspar 
la nobleífe du pays, qui avoit fait ligue eontr’eu x , appeilé- ¿ n ^  
rent leurs alliés de Berne &  de Fribourg. Ceux-ci étant y g» Spend. hlfí. G& 
nus k leur fecours , firent d’horribles profanations fur lester-
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res du duc de S avoye, aux environs du Lac &  méme á Ge* 
néve : ils abattirent les croix., bríférent les images, jettérent 
Ies reliques par terre, rompirent les ciboires, &  foulérent 
aux pieds les faintes hoffies, lis firent tous Ies jours ptécher 
dans Yéglife cathédrale de S, Pierre , leur miniftre Farel, Dau- 
phinois né á G ap, qui avoit été un des principaux auteurs du 
changement de religión á Berne. Ainfi cette vrlle, qui depuis 
plus de treize cens ans avoit regu des évéques de Yienne 
la vraie foi qu’elle avoit toujours confervée jufqu’alors,fe trou* 
va divifée en deux partís, de Catholiques &  de Proteílans^ 
qui fe firent une guerrfí cruelle dans i’ejnceinte de ieurs prp- 
pres muradles*

La epnduite que Tempereur tenoit avec les ProteftansJ 
en voulant s’accommoder avec eux , n étoit pas capable d’ar- 
■ réter ces défordres,* maís il étoit prefque forcé de prendre ce 
partí, afin de tirer d’eux quelque fecours contre les Tures qifi 
le  menacoient depuis long*tems, &  dont il avoit tout á crain* 
dre. Ne penfant done qu’á fe faire un rempart contre Ieurs 
atraques ,̂ il partit de Bruxelles le dernier de Novembre, &  
arríva a Mayence le premier jóur de Février. L’éleéteur le re* 
gut avec beaucoup d’honneur &  de grands témoignages d’af- 
feétion &  de zéle ; &  aprés Tavoir entretenu quelque tems ¿ 
il le fupplia humblement, &  le follicita píeme avec ardeur, 
d’entrer dans quelque voie d’accommodement avec les Lu-¡ 
thériens, qui, s’étant aífemblés & Francfort depuis le dix-neu-> 
viéme Décembre, proteftoient qu’ils étoient réfolus de ne 
ríen contribuer pour la guerre contre Ies T u res, íi on ne le$ 
iaiífoit vivre en paix. L ’empereur, qui voyoit bien que fans 
cette contribution il y  avoit tout lieu de croire qu’iine pouvop: 
réfifter á Solyman, donna les mains á l’acconimodementj &  
le prince Palatin étant venu á Mayence pour lui rendre vi- 
f ite , convint avec lui &  Téleíleur, qu’ils députeroient ver$ 
I’élefleur de Saxe &  le landgrave de H eífe, pour les enga- 
ger á y  eritrer , &  les prier de vouloir tous de.ux fe rendre 
á Tenaroit marqué par l’empereur. Enfin * aprés plufieurs let- 
tres envoyées de part &  d’autre,on convint de s’affembler au 
commencement d’Avril á Sdrwinfurt, ville impériale de Fran- 
conie fur le M ein, pour traiter de la paix jufqu’á la tenue du 
concile. L’éle&eur de Saxe n’ayant pu s’y  rendre en perfon- 
n e , y  envoya Jean Frederíc fon fils, qui s’y trouva avec le 
landgrave 7 le duc de Lunebourg 7 le prince d’Anhait ? &  les
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cutres dépu tés 3 &  la premiére féance commenga le troifiéme 
d’AvriL

1/éleéteur de Mayence &  le prince Palarin s’y  étant tea-* 
dus avee d’autres Catholiques, propoférem les arricies fuivans 
par ordre de Fempereur : Que pour la do&rine, on s’en tien- 
droit á la confeflion d’Ausbourg jufqu’au concíle ,  fans qu’ü fut 
permis de ríen innover, enforte qu’on n^auroit aucun com- 
merce avec Ies Zuingliens &  les Anabaptiftes¿ que fous pre
texte de religión , les Proteítans n’attireroient &  ne proté- 
geroient point Ies fujets des autres princes 5 qu’aaeun de leurs 
xniniftres ne s’ingéreroit d’enfeigner hors de leur jurifdi&ion ; 
qu*on s^abftiendroit de toute injure ? qu’on laifferoit les ecelé- 
liaftiques dans Fufage de leur jurifdi&ion 5 de leurs coutumes 
&  de leurs cérémonies^ qu’on accorderoit á Fempereur du 
fecours pour la guerre conrre le Ture 3 qu’on fe foumettroit 
aux décrets qui concernent Fétat &  le gouvernement de Fem- 
pire ; qu’on obéiroít á Fempereur &  au roi des Romains ? &  
quJon renonceroit k toute alliance faite contr’eux ? ou quel- 
qu’autre prince Cathoüque, Q u ’en agiffant ainfi, fa majefté 
impériale &  Ferdinand oublieroient tout le paffé. Mais la con- 
dítion qu'on impofoit aux princes Proteítans > de reconnoítre 
le roi des Romains &  de lui obéir, arréta les négociatíons: 
ils donnérent par écrit leurs raifons de refus aux deux prin
ces médiateurs, le dixTeptiéme d 'A vril, &  concluoient que 
Ferdinand eüt á fe défiíter de fa qualité de roi des Romains* 
Que fi Fempereur croyoit avoir befoin d’un coadjuteur, daos 
ce cas la chofe ne pouvoir fe faire que du confentenient des 
princes éleéteurs , qui interpréteroient la bulle de Charles 
I V ; &  qu’on feroit un édir, par Iequel il feroit ordonné qu5á 
Favenir aucun ne feroit élu roi des Romains du vívant de 
Fempereur, que les élefteurs, &  les fix princes de Fempire 
qui fe joindroient á eu x , n’euffent approuvé Féleflionj le tout 
fui van t Téquité &  les formalités preferí tes.

lls ajoutoient, que s’il piaifoit á Fempereur d’expliquer ainfi 
la bulle Caroline^ Féleéteur de Saxe fera tout ce qui fera 
de fon devoir } auíE-tót que Fétat le demandera 3 mais íi les 
tnédiateurs ne peuvent rien obtenir Ia-defíus de fa majefté im
pértale ? il fe foumettra k la décifion de juges integres * pour- 
vu que le roi Ferdinand ne fafíe aucune entreprife dans Fad- 
miniftration des afeires, Sr ne veuille point exercer fonau- 
torité fur Guilláume &Louis freres &  princes de Baviére. Q ue
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¿ on leur refufe cetra juítíce , Jes Proteftans prient Pempereur 
de les entendre dans quelque aíTemfalée des princes &  états 
de 1 empire $ qu’ils y  feront voir par de folides raifons, qu’ils 
ne peuvenr approuver Pélefíion faite* E t parce qiPils ont 
Jieu de craindre de paffer pour rebelles, non feuiement dans 
Teíprit de Pempereur, mais encore auprés des princes &  des 
peuples Catholiques, á caufe de leurs refas i ils fupplient 
humblement fa majefté impériale de ne pas trouver mauvais 
s’ils fe juftífient en public , non íeulement dans Pempire, mais 
encore dans les états voifins &  éloignés, ce qu’iis croient 
abfolument nécefíaire. Ce qui eft dit ici des princes de Ba
viére , efl: fondé fur ce que PéleQeur de Baviére -informé par 
Jean Frederic fils de Pélefteur deSaxe, du choix qu5on avoifi 
fait k Cologne de Parchiduc Ferdinand pour roi des Ro- 
mains, s’étoit cffert d’enrrer dans la ligue de Smalkalde, &  
de s’unir avec le roi de France , pour obliger les élefleurs h 
déclarer nul tout ce qu’iis avoient fait en faveur de Ferdi- 
nand, dont toutefois il étoit proche parent ; enforte que ce 
fut alors que Fran$oís I coníigna les dent mille écus dont on; 
a parlé ailleurs, pour erre employés au befoin * mais peu de 
tems aprés Pempereur détourna les princes de Baviére des 
réfolutions qu’ils avoient prifes avec Péle&eur de Saxe, & les  
engagea dans fon partí. .
' Les princes Proteftans joignírent au refus de reconnoítre 
Ferdinand pour roi des Romains, plufieurs autres demandes 
qn’ils réduiíirent en quatorze articles, qui eoncernent pref- 
que tous la religión, i ,  Que fa majefté impériale fe déftftera, 
&  obligera Ferdinand fon frere á fe défifter du tirre qu*il a 
pris du roi des Romains, &  qu’il ne fera aucune fonfiion 
concernant cette dignité. 2. Que Pempereur &  les princes 
éleñeurs régleront les conditioñs &  les loix qui feront á Pave*-- 
nir également obfervées dans Péleñion &  la création des rois 
des Romains. 3. Que fa majefté impériale fera inceflamment 
publier une paix genérale, pour ce qui regarde les añaires 
de la religión. 4. Q ue, fans égard aux décrets &  édits faits dans 
les diettes de "Wormes &  dJAusbourg , il fera fait défenfe ex- 
preffe á ceux des deux partís Catholique &  Proteftant de 
s’inquietter les uns les autres , foit direñement ou indireéle- 
ment, &  de fe maltraiter fous pretexte de religión. 5. Que 
les Proteftans ne feront aucune innovation , &  ne pubiieronc 
d’autre écrit de leur conídílon que celui qui a été préfeaté
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á la díette d’Ausbcurg, 6* Q u’ils n’attireront á eux, nípren- 
dront en leur fauve-garde &  protefíion les fojets d’aurres 
princes, &  n’entretiendront aucune correfpondance avee les 
étrang^rs, fí ce n’eft pour le commerce, 7. Q u’on n’empé- 
chera point les eecléfiaftiques d’exercer leur jurifdiftíon dans 
les lieux oü ils font établis, &  qu*on les laiffera en repos 
s’acquitter de leurs fon&ions. 8, Que les uns &  les autres 
éviteront les occafions d’entrer en difpute fur les matiéres de 
religión. 9. Que fa majefté irapériale &  les états de Fempire 
feront cependant tous leurs eíForts pour trouver quelques 
moyens dhccommoder &  terminer les différends. 10, Que n y  
ayant point de meilleur moyen d’appaifer la diícorde qui eft 
enrre les Catholiques &  les Proteftans , que la convocación d5un 
concile, Fempereur emploiera toute fon autorité &  tous fes 
bons offices pour en faire aflembler un au plus tard dans fix' 
mois. 11. Que fa majefté impériaíe enverra inceffamment á la 
chambre impériale des ordres exprés de fufpendre Fexéeution 
des fentences rendues en matiére de religión , &  de ne faire 
aucune innovación fur cetre matiére contre les Proteftans, fous 
quelque prétexte que ce foit. 12. Que tous les Proteftans , 
tant princes , gentilshommes &  magíftrats des villes , que peu- 
ples, rendront á Fempereur avec tout le zéle &  la foumif* 
fion poffible, Fobéifiance qu’ils Iui doivent felón les loix de 
Fempire. 13, Que Ies mémes donneront á fa majefté, pour 
foutenir la guerre contre le T u re , toute Faffiftance que de- 
mandent les preflans befoins, &  que leurs forces proportion- 
nées á leur zéle pourront le permertre. 14. Enfin que ces con- 
ditions feront re^ues parles deux partís, &  obfervées dans 
toutes leurs circonftances, de bonne foi &  avec une entiére 
fmeérité.

L’archevéque de Mayence &  le prince Palatín, ayant re- 
§u ces articies, y  répondirent le vingtiéme d?A v r il: Que s’é- díateurs te la re  
tant rendus médiateurs pour établir une paix foiide entre les ácesartícies. 
Catholiques &  les Proteftans , ils n’auroient jamais penfé que 
ceux-ci euflént propofé des condirions fi extraordinaires ; vu 
qu’á Fégard de FéleQion du roi des Romains,ils avoient eu 
des raifons preñantes pour la faire, &  qu’ils les avoient dé- 
clarées k Jean Frederic , tous préts á les faire fjavoir encore 
s’ü en étoit befoin. Et comme cene afíaire ne les regarde pas 
feulément, raais encote Fempereur, Ferdinand fon frere &  
les cutres princes, ils laiffent ce qu’ils pourroient dire iá-

K  k k  i i
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444 R í S T O Í I t H  E c c i í s i a s t i q u í ,
deffus, afin de pouvoir plus heureufement condüire cetté 
affemblée k une bonne fin y que toutefois y s’il efl: néceffair© 
de rendre raifon de leur conduite, ils efpérent fi bien prou~ 
ver leur bou droit, qu’on n’aura aueun reproche á leur fái- 
re, D e plus, fi Ton rapporte toutes ces chofes á Fempereur¿ 
ils appréhendent qué Faffaire n’éehoué' entiéremenr* &  qué 
fa majeíté impértale ne véuille, plus entendte parler de paix¿ 
C ’eft pdurquoi ils íuppliént les princés de Saxe dé d-onner le$ 
mains á uñ acconunodement, tarrt pour la religión, que pour 
Féle&ion du roi des Romaiñs, fans féparer Tune de Fautre 
en fe déportant de leur opinión : affurés qu’ils doivent erré 
de la part de Fempereur* que cette élettion ne portera ja* 
mais aueun préjudice, n iá  eux , ni á, leurs defeendáns^

Quatre jours aprés le prince de Saxe répondit aux médía^ 
teurs, qu’on s’attendoit k étre écouté plus favorablement, &  
que puifquils avoient dit que le roi des Romains avoit été 
élu pour le falut &  la dignité de Fempíre * Félefteur foir 
pere &  les autres princes ne pouvoienr fe difpenfer de refu- 
íer leur confentement a Félection r qui étoit plutót faite au 
défavantage de Fempire j qu’ils doivent laiffer la décifion de 
Faffaire au jugement qui en fera rendu , d’autant plus que lés; 
raifons de Rempereur pour faire élire fon frere roi des Ro- 
mains , n’étoiént pas d’un affez grand poids pour Fengager 
k violer la bulle Caroline, les droits &  les libertes de Fem- 
pire, Qu’ainfi ils perfiftent dansleur premier fentitnenrr jufqu’á: 
ce que Faffaire foit jugéejuridiqu-ement ? &  qu’on examine les 
caufes de leur refus ; efpérant qu’étant fondés én raifons , ot$ 
trouveroit quelque expédient utile á Fétat pour ferminer ce  
différend.

Les princes Proteftans alíéguérent encore plufieurs aurreff 
raííons pour juílifier leur refus, qui fe ierminérent á convo- 
qüer une aütre áíTembíée á Nuremberg pour le troifiéme da 
mois de Juinr afin que Fempereur fui á portée d’apprendre 
plus promptement commé Ies affaires, toürneroient. II ti y eut 
guéres fnoins de difpüte á Murembérg qu’á Sch'winfurt j mais 
comme les Tures s’avan§oient vers FAurriche, &  qu’il fal- 
loit au plutót s’oppoíer k leur. páffage,, Charles V  fut obli
gó d-accepter ces conditioris de ceux dont il avoit juré la 
perte.

II étoit k Ratisbonne, oic il ne faifoir prefque aurre chofe 
quéciire des lettres óc expédier des comíniifion^ ¡pour lever



L i v r e  C e n t  t r e h t e -q u  a t r i  é m e, 445 
jpar-íom des trompes 9 &  les Proteftans furent ceux qui le 
iervirent avec plus de zéle &  de générofité* D e íept prin- 
ees &  des dépurés des villes Luthériennes, ií n’y  en eut pas un 
feul cú  ne témotgnár de Fardeur daos cene occafion: tous 
Vemprefférént de conclure le traité , qui fut figné k Nurem- 
berg le viñgt-tíroifiéme dé Juillet j &  dans lequéi H fut ar- 
téxé qu’on n5inquietteroit perfonne au fujet de la religión 
juíqifiá la tenue du concite, que Fempereur promettoit de 
faire publier dans íix mois , pour étre affemblé un an aprés 5 
&  que fi ce concité né fe tenoit point, la rnéme liberté du- 
.reroit jufqu’á ce que les états euffent trouvé quelque inoyen 
pbur appaifer les iüfférends. C e traité fut auffi-tót envoyé par 
un courier á Pemperéur, qui le recevant de la main du fe- 
■ crétaire, qui n’avoit pas encore ouvert le paquet, deman
da á cet onicier : « Les Luthériens font-ils contens ? Font-ils

figné ? » &  le fecrétaire lui ayant répondu qu’oui :« Don-
nez-moi done la plum e, dit Charles V ,  pour le figner* » 

tant ií étoit impaiient de voir enfin lever Fobftacle qui ar- 
rétoit le deíféin qu’il avoit de repouffer les Tures. C ’étoit le 
deuxiéme du mois d’Aoüt.

Les Proteftans, qui ne vouloient pas lui ceder en em lité y 
&  qui cherehoient d’ailleurs Foccañen d’aguerrir leurs tol
dáis, en envoyérent un fi grand nombre, que FAliemagne 
n’avoit pas éncore mis fur pied une fi belle armée * elle étoit 

.compofée de trente mille chevaux, &  de plus de quatre- 
viñgts mille homxnes d’infanrerie , qui, pints á Farmée impé- 
ríale , faifoient un corps de troupes tres - tonfidérabíe, Hip- 
polyte cardinal de Médicis jj neveu de fa fainteté , y  fut en- 
voyé en qualité de légat apoftolique* On faifoit monier Far
mée de Solyman á plus de trois cens mille hotnmes; &  deja 
quinze mi líe chevaux s’éíoient avances vers la Stirie, &  dé- 

■ foloiem touc te pays. Mais pendañt que Charles V  fe difpoíbit 
á fe mettré á lá tete de fon. ármée pour arréter les infide
les  ̂ il refut la nouvelle de la líiort dti prince Jeau éteéleur 

“de SaXe, arrivée le tréiziéme d’Aoüt 1 5 31 ,  ágé de foixante- 
deux ans. Lteimperéur parut chagrín dé cette mort, non qtfil 
fe fouciát beaucoüp de la perté d’un prineé Llnhérien \ mais 
pour tes fui tes fácheufes qü’il piré voy oit dé voir arriver dans 
Fétai préfént de Féglife ? par rápport á lean Frederic fon 
íueeéfleur.

II fe fég^rdoifc cójame ufí puúé-hósijné ptein dé CQurage>
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&  qui aimoir d’autant plus la güérre , qu’il étoit datts fe 
fleur de fa jeuneíTe , n’ayant á peine que vingt-huit ans; &  
il fgavoít qu’ii avoit toujours eu beaucoup d’inclination pour 
Lurher, qui pour le flarter Thonoroit du rirre de Mécéne de 
fa doctrine &  de boulevard de fa reforme, Ainfi il avoit raí- 
fon de craindre que ce jeune éle&eur ne cherchát tous les 
moyens poffibles pour proeureraux Luthériens de plusgrands 
avantages que n’avoit fait fon p ere , afin de gagner plus ai-; 
fément leur affeflion.

Cependant Solyman étoit deja arrivé á Belgrade , &  tour- 
nant fur la gauche il alia affiéger un cháteau , d’oü il fut re*- 
pouffé fort vigoureufement $ &  de-lá il envoya quinze mille 
hommes pour ravager le pays, &  qui viarent aíTez prés de 
Vienne , jufqu^á un cháteau appellé L intz: mais tous ces cou- 
reurs furent taillés en piéces par la cavalerie impériale , Se 
celui qui les commandoit demeura fur la place. Le fultan 
s’avanga jufqu*á Gratz ville de Stirie ; &  Fempereur qui étoit 
á Lintz affembla le confeii pour prendre fa réfolution, qui 
fut de camper prés de Vienne &  d’attendre l’ennemi. Une 
batailie auroit décidé du fort des deux empires , &  donné 
un feui maítre au royaume de Hongrie : mais ni Charles V  
ni Solyman n’oférent la hazarder ; &  celui-ci, aprés avoit fait 
beaucoup de dégát dans le pays , s’en retourna á Conftanti- 
nople avec fon armée fur la fin du mois d’O dobre.

L’empereur ayant appris la retraite des Tures , affembla a 
Lintz le confeii de guerre, auquel affifta le cardinal de Me
diéis , pour fjavoir s’il feroit á propos de pourfuivre l’enne- 
mi jufqu’á Gratz &  lui livrer batailie ; il y  en eut qui fu
rent pour l’attaquej mais le fentiment d a d u c d ’A lbe, qui fut 
d’un avis contraire, Temporta. Suivant ce confeii l’empereur 
s’avanja vers Vienne, oh il fit la revue de fes troupes, qui 
montoient k plus de quatre-vingts mille hommes d’infante-; 
rie , &  trente mille hommes de cavalerie , dont il licentia une 
grande partie, diftribua l’autre oh il étoit befoin \ &  Jaiffa 
un bon corps d’infanterie Italienne &  Efpagnple, loqs le com- 
mandement de Fabrice Maraldo* pour les affaires de Hon
grie. Enfin aprés avoir dpnné á Ferdinand les ordres nécef- 
faires pour le gouvernement de Tempire en fon abfence , il 
partit de Vienne lorfqu’on y  penfoit le moins, accompagné 
feulement du cardinal de Médicis, légat du pape , &  d’uji 
certain nombre d’pfficiers Jtaliens Efpagnpls$ traverfa h
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Carinthíe &  paffa en Italie „ oü il ne xegut pas de grands ap- 
plaudifíemens, chacun étant furpris qu’il n’eüt ríen fait avec 
une armée fi confidérable. II arriva á Mantoue le dixiéme 
de No^embre, d’oü il écrivit aux états de Fempire, pour 
Jes informar des raifons qu’il avoit eues de faite ce vo yage, 
dans la vue de s’aboucher avec fa faínreté * &  de Tengager 
á affembler au plutót un concile 9 comme on Tavoír promis 
aux Proteftans. Enfuite il parrit de Mantoue pour fe rendre 
á Boulogne , oü il arriva fur la fin de Novembre , en méme 
tems que le pape, qui étoit convenu de s y  rrouver , plus 
par des motifs d’intérét, que par condefcendance pour Char
les V. En eíFet il vouloit empécher ce prince d e . pénétrer 
plus avant en Ira lie , de peur q u e, sJil alloit á Naples, il n7y 
demeurát trop long-tems, &  ne causát bien du trouble dans 
le pays. Ces deux princes eurent plufieurs conférences en- 
fembie á Boulogne* dans lefqueifes iiabrégérent toujoursles 
cérémonies &  les formalités, pour ne point perdre le tems 3 
mais iis convinrent de peu de chofe. Le pape refufa d’aceorder 
fa niéce pour étre mariée au duc de Milán, étanr déja engagee 
de parole á Frangois 11 & tout ce que Charles put obtenir, en
core avec beaucoup de difficulté * fut que Clément VII re* 
nouvelleroit la confédération déja faite entre lui &  les autres 
princes d’ítalie.

L'ambafi'adeur de France, informé de ces renouvellemens 
de ligue ., en fit de grandes plaintes au pape , qui racha de 
fadoucir, en lui faifant connoitre qu!il n2avoit eu en cela d’au- 
ire deíTein , que celui de foulager Tltalie des troupes Efpa- 
gnoles que i’empereur y  avoit fait pafTer en grand nombre ; 
q.u’ainfi il avoit été contrainí de céder á la néceffité ; le 
priant de ne fe point imparienrer, &  Vaflurant qu’illu i feroit 
bientót voir que le roi de France n’auroit aucun íujet de 
fe plaindre de lu i, mais qusil falloit un peu de patience.

L ’affaire du concile fut auffi agitée á Boulogne. Le pape dans 
les précédentes négociations avoit iníiíté fur le Jieu du con
cile , qu’il ne vouloit pas qu2on tint hors d!Italie , &  avoit 
iéduit fes demandes á cinq chefs. i ,  Q u’il feroit feuiement 
affemblé pour procurar du fecours centre les Tures, pour faire 
rentrer les Luthériens dans Téglife, éteindre les héréfies &  
punir les réfrañaires. 2. Que Tempereur y  feroit préfent, &  
que V il fe retiroit, le concile feroit cenfé diífous &  leparé, 
3. Q u’il feroit affemblé en Italie dans une des trois villes dé-
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fígnées par le pape ; fgavoir, Boulogne ,  Plaifance, ou Maní 
toue> 4. Que ceux-láfeuls y  auroient vo ix , qui avoient droit 
fuirant les canons* 5* Q ue les Luthériens demanderoient le 
con cile , 8c promettroient de fe foumettre á fes décifions. 
L ’empereur avoit répondu á ces cinq arricies. 1. Q u ’il étoit 
k propos, pour eontenter les Proteftans, de convoquer le 
concile fáns y  mettre faucune Hmitation, Se qu’Ü dépendroit 
enfuite du pape d y  preferiré les matiéres qu’on y  devroit 
traitér. 2. Que íi le concile écoit bientót afíemblé, il quit- 
teroit tomes chofés* pouE s’y  rendre, & y  demeureroit auíü 
long-tems qu’íl y  croiroit fa préfence néceffaire. 3. Que toa- 
tes les vílles nomrnées par fa fainteté pour affembler le con- 
ciie, lui étoient agréables ; mais que Manroue &  Milán éroient 
celles qui feroienc le plus du goür des Allemands. 4. Q ue 
Ton y  obferveroir la forme 8c fufage gardés dans les con- 
ciles précédens. 5. Que Ton ne pouvoir pas efpérer que 
les Proreftans fiffent ce que le pape demandoit; mais que 
cela n’étoit pas néceffaire, puifque le concile feroit affemblé 
eontr*eux.

Ce fut fur Texamen de ces raifons apportées de patt 8c 
d'autre ,  que roulérent les conférences que Tempereur 
eut avec Clément VII k Boulogne au fujet de la convoca- 
tion du concile ¡ ces conférences furent plus folemneiles que 
celles oü il ne s’étoit agi que d’affaires civiles * le pape 
avoit avec lui les cardinaux Farnéfe, Cceíi, Campegge, Sí Par- 
chevéque Alexandre. L/empereur y  affifta de méme , avec 
Gabriel-Etienne Merino, Efpagnol, archevéque de Barí 8c 
patriarche des Indes, Granvelle grand-chancelier de fempire* 
8c deux jurifconfultes. L’on y  convint de deux chofés : l ’une, 
que fa fainteté envertoit un nonce aux princes d'AlIemagne , 
&  fa majefté impériale un ambaffadeur, qui tous deux de 
eoneert difpoferoient les efprits des princes , 8c prendroient 
avec eux les mefures néceffaires. L’autre, que fa fainteté écri- 
roit k Ferdinand roi des Romains 8c aux princes de Fem- 
pire, que, fur les preñantes foUicítarions de fempereur, elle 
avoit réfolu de convoquer au plutót un concile général; mais 
que ne le pouvant faire que tous les princes chrétiens n’y  
concouruffent, il les follicitoit d’y  donner leur confente- 
ment. L'empereur 8c tous les autres , excepté farcheváque 
de Barí, confentirent k ce projet, 8c fon ne tarda pas k 
commencer k en exécuter une partie.

Quelque
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Quelque tems avant ces conférences tenues á Bouio- 

gne, Taime Boulogne fur mer avoit été auffi honorée de la 
préfence du toi de France &  de celui d ’Anglererre , qui 
avoien*' eu une entrevue que Fon avoit tenue afíez fecrette 
j-ufques vers le tems oü elle fe fit. Franeois I s’étoit rendu en 
certe ville vers le milieu d’O ñobre , &  Henrí le vingnéme 
du mémemois ; Fentrevue s’étoit faite avec de grands témoi- 
gnages d’amitíé \ les deux princes logérent dans la maiídn ab- 
batíate de cene ville , qui n’étoit pas encore épifcopale. Le 
roi de France donna le collier de Tordre de S. Michel aux 
ducs de Norfolk &  SuíFolk, &  le roi d’Angleterre donna ce
lui de la jarretiére au maréchal de France Ánne de Mont- 
morency grand-maírre, &  á Philippe Cbabot anríral de Fran
ce. Aprés quelque féjour á Boulogne, les deux rois s’étoient 
tranfportés ,á Calais oii ils avoient conclu un traité le víngt- 
huitiéme d’O flobre , par lequel ils s^engageoient á meure 
conjointement fur pied une armée de quatre-vingts mille hom- 
xnes pour arréter les progrés du Tures, &  aller au fecours des 
Chrétiens en Alíemagne, ou en Italie, felón qu’il feroit né- 
cefíaire. C 'eft ainíi que du Tillet en parle dans fon inven- 
taire des traites entre la France &  FAngleterre * mais i ln Jeñ 
pas vraifemblable que ces deux monarques aient eu ce deí- 
íéin.

Un autte motif plus réel qui les animoit , étoit de teñir 
les Italiens &  les Allemands dans Fattente d’une nouvelle 
guerre, de peur qu'ils ne fe rendiffent trop fáciles aux yo - 
lontés de Fempereur 5 de penfer au rérabliflement de íeurs 
affaires, pendant que Charles V  embarrafle dans une guerre 
qui l’expoferoit á fa ruine par la moindre diftraftion, ne íe- 
roít nullemenr en état de les traverfer dan# aucune de Ieurs 
entreprifes, ni les empécher de fe faifir des états qui feroient 
le plus á leur bienféance : enforte qu’il y  a lieu de eroire que 
le deífein de Franeois I était de s’emparer du Milanés &  de 
Naples* Et Henri VIII n5avoit en vue que de conrraindre le 
pape k confentk k fon divor^e , pour répudier Catherine 
d’Arragon tante de Fempereur, &  épbufer Anne de Boulen,

Dans cene méme entrevue Henri fe plaignít beaucoup du pa
pe &  de la co.ur de Rome. II ne pouvoit fupporter que la crufe 
du divorce y  eüt été évoquée, qu’on voulüt le contraindre 
de s y  rendre lui-méme en perfonne, ou d5y  envoyer que!- 
qu’un avec fa procuration pour fe íomneitxe k la déeifioa 
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dé fa fainteté* II ajoutoít que cette conduite éroir contra le  
droítcommun &  fans exemple j,qu’ancontraire, toutes les fois 
que pareilíes affaires étoient arrivées entre princes fooversins, 
on !eur envoyoit des juges fur les lieux. II fe plaignoit en
coré des exa&lons &  des annares de la cour de Rome fur 
les bénéfices d’Angleterre. Eníin il preña Francois I de fe join  ̂
dre á luí pour envoyer enfemble un ambaííadeur au pape * 
pour luí fignífier leur appel au concile, afin qu’on y  exa- 
minát les abus qué les fouverains pontifes faifoient de leur 
autorité, en opprimant les princes chrétiens &  leurs fujets, 
&  qu’on y  apporrát le remede- Mais Francois I tacha de 
Fappaifer, en luí promettant de ménager fes intéréts auprés 
de Clément VII.

Henri laiffa faire le roi de France: mais fans fe mettre en 
peine quel fuccés auroient fes négociations-, il voulut con- 
clure lui-memé taure cette affaire, en époufant Anne de Bou- 
lea ; c êft ce qu’il fit á fon retour de Calais, mais fecrette- 
ment. On fit venir un prétre nommé Roland Lée , qui fut de- 
puisévéque de Conventri &  de Lichefiels* &  comme il alloit 
commencer la meffe, Henri lui dit qu’il avoit enfin gagné 
fon procés k Rome , &  que le pape, en dédarant fon ma- 
riage nul avec Catherine , lui avoit permis d’époufer une 
autre femme telle qu’il voudroit pourvu , que ce fut fe- 
crettement &  fans témoins, de peur de fcandale. Lée ne 
pouvant s’imaginer qu’un roi voulut lui déguifer la vérité 
dans une affaire de cette importance , crut bonnement ce 
que lui dit Henri, &  fe contenta de lui demander s’il n’é-. 
toit pas porteur de la fentence du pape. Le roi lui fit íigne 
qu’il l’avoit, enforte que Lée fe difpofa á commencer la meffe f  
mais comme il hefitoit encore, &  craignoit de faire quélques 
fauffes démarches:« 11 feroit á propos, Sire lui d it-il, pour 
» notre intérét, &  pour fatisfaire aux facrés canons, de lire 
» publiquement la fentence du pape dévant des témoins, » 
Henri lui répondit que le bref du pape étoit enfermé dans 
une caffette , dont lui feui avoit la c le f , &  qu’ii n’y  avoit 
pas d’apparence qu’au milieu de la nuit il Tallát chercher $■ 
mais qu’il pouvoitfe fier a fa parole. Sur ces affurances Lée 
acheva la cérémonie, &  maria le roi avec Anne de Boulen* 
qui peu de tems aprés parut enceínre. M. Burnet dit que le 
duc de N orfolk, le eomte d’Orm ond, &  de Wiltkirc pere 
d'Anae deBoulen, la mere &  le frere dé cette filie , &  lé
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doéteur Cranmer, aíEftérent á la cérémonie comme témoins*
Bepuis ce tems-la Henri ne garda plus aucunes mefures avec 
je pape* qui de ion coré continua les procédures contre ce 
prínce

Pendant ce temsJ 
ris f fit afiembíer un 
me, ausquels il repréfenta les grandes affaíres qu5il avoít eues des décimes á 
k foutenír iufqu’á prérent, &  celtes qui le menacoient, &  FrsngoisL 
auxqueiies 11 ne poyrroit rournir íans quelques íecoors de leur 3, ^  "
part; qifii étóit perfuadé qu’ils ne lui manqueroient pas au 
befoin* &  qu’il attendoit les effets de leur généroíité &  de 
leur zéle pour la tranquíllité de fon royanme. Áuffi - tót le 
clergé lui acoorda libéralement la levée des décimes 5 fans at- 
tendre le confentement du faiot fiége* comme ceto it alors 
la coutume.

Henri V III, toujours inquiet fur Taffaire de fon divorce i 
■ fit encore affembler le parlement le quinziéme de Janvier *

comme le clergé de fon royanme n’entroit pas dans fes vues 
autant qu*il le foubaitoit, il ne fongea qu5á Phumilier &  á di- 
minuer fon erédit. Pour cet effet il fit engager fecrettement 
la chambre des communes á dreffer díverfes plaintes contre 
la conduite du clergé : par exemple, de ce qué les eours ec- 
cléfiaítíques eitoient des gens &  leur propofoien,t des arri
cies d-'héréfie., fans qu’il y  eut aucun accufareur $ qu’eníuite 
elles obligeoient ces perfonnes á faire une abjuration folem- 
neíie, fur peine d’-étre condamnées au féu , &  tout cela fans 
fe juftífier , ce qui éroit ( difoít-on ) une tyrannie infupporta- 
ble. Mais le roí, qui vouloit encore alors fauver au moins Ies 
apparences, arréia le progrés de ces plaintes , &  répondit 
qu'avant que de ftatuer Já-defíu$ , i l  falloít entendre le clergé, 
afin de fgávoir ce qu’il avoit á dire pour fa déíenfe : aíníi 
les chofes n’allérent pas plus loin pour lors.

Quelque temsaprés le fói voulut faire un réglement, pour 
empécher que les particuliers no le fruftrafifent, lui &  les fei- 
gneurs, des droits qui leur étoient düs, lorfque quelqu’un dif- 
pofoit de fes biens par teílament ou par contrat, que les en- 
fans detneuroient mineurs , qu’ils fe marioient, ou qu’ils en- 
troient en majorité. Pour fauver ces droits , ia chambre-haute 
fit un projet de réglement, qu’on en voy a enfuite aux commu- 
nes ; mais elles pe voulurent ni rapprouver, ni apporter au- 
cun remede aux abus dont 011 fe plaignoit* Au mois d’Avrií

la FrangoisI, qui étoit de retour k Pa- LXVI; 
grand nombre des prélats de fon rovau- vl L clZ^ r¿
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fuivant, les deux chambres du parlement fe réunírent pour 
fe déclarer contre Ja cour de Rome , en faifant de concert 
une loi pour óter aux papes le droit des annates , pour Ies 
prémiers fruits des bénéf i c es I es  palliums &  les bulles des- 
évéchés.

XLVih - Ce ftatut portoit que Ieroyaume éroit tous Ies jours appau-
jTi-SnTUqu1U aboiit vr* Par êS gr3ndes fommes que Ton envoyoit á Rome , au pa
jes aunares. pe, qui, pour fe faire payer, retenoit les expéditions des ecclé- 

te Grand, hiji. {jaftiqUes . qlie coiimie il arrivQit trés-fouvenr a ceux qui en-
¿ll dlVQtCC j tOfil* X* . I J? ^ 1  *

l%lt troient dans les digmtes de 1 eghíe, aemprunrera leurs amis*
de quoi payer ce que la cour de Rome¡ exigeoit , Jes fommes 
étoient trés-fouvent perdues pour les créanciers, lorfque les4 
prelats mouroient peu de rems aprés av oir eré mis en pof- 
feffion. Que d’ailleurs le droit des annates n’étoit fondé fur 
aucune loi, Qu5á la venté on avoit payé autrefois un fembla-* 
ble droit en caníídérarion de la guerre contre les infideles 5 

< m aisque, depuis ce tems-lá, les papes la demandoient com-
me un droit perpétuel. Q u e , depuis la feconde année du ré~ 
gne de Henri V II, Rome avoit tiré d’Angleterre plus de cenr 
foixante miíle livres fterling en annates feulement, fans com- 
pter toutes les autres exaéHons. Que plufieurs évéques étant 
fort víeux , le roi devoit en eonícience prendre des mefu- 
res pour empécher qu’on envoyát á Rome de nouvelles fom- 
jnes d’argent, &  quJon n’épiiisát pas le royaume* Q u’il étoit 
jufte de aonner quelque chofe pour les bulles; mais que cinq 
pour cent du revena annuel, aprés toutes les charges dédui- 
tes , étoient fuffifans. Que fi á? caufe de cette modification le 
pape refufoit des bulles, le parlement ordonnoit qu?en ce cas- 
lá les évéques feroient facrés par quelque archevéque , &  
ceux-ci par deux évéques au choix du r o i; &  qu’une fem- 
blable confécration auroit tout autant de forcé, que f i 'le 4 
pape Tavoit ordonné- Néanmoins le parlement déclaroit qu’iL 
iferoit au pouvoit du roi d’annuller &  de confirmer cet a ñ e 7 
dans un certain tenis, II y  avoit dans le rnéme ftatut une 
claufe qui annulloit toutes les eeníures &  tomes Ies excoria 
inunications que la cour de Rome lanceroit contre le" roi óü 
contre fes fbjets, qui défendoit á tous les ecciéfiaftiques de 
ks publier , &  qui déelaroit que, nonobftant routinterdit, les 
prétres pourroient en süreté de confcience célébrer le férvice 
divin comme auparavanr, &  continuertóuíes leurs fonéHonsw

Quoique ce ftatut fut revétu defámente des deux cham-
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í>t€S, il trouva cependant quelques oppofans dans la cham
bre baffe , oh la reine avoit encore des parrifans , qui ne pu
rear confentir á rompre ainfi avec la cour de Reme. Un d’en- 
tr’eux , nommé Temfe , propofa que la chambre en corps al- 
lát préfenrer une requere au roi pour le prier de reprendre 
Catherine fon époufe , &  lui remontrer qu5un divorce feroir 
fmvi de plufieurs inconvéniens : parce que íi le roi en épou- 
foit une autre, les enfans des deux lits eauferoient un jour 
une guerre ruineufe h FAngleterre. Henri informé de cene 
propofition manda Forateur de la chambre baffe , &  le char- 
gea de déclarer aux communes qu'il étoit offenfé qu’on eüt 
parlé d3une affaire qui ne les regardoit pas 5 que le foin de 
ja eonfcience étoit íe feul motif qui le faifeit agir : qu îl 
fouhaitoit que fon mariage fur bon ; mais que Fayant fait exa- 
miner par les plus hábiles &  les plus fjavans canoniftes &  
théologiens de FEurope* qui tous Favoient condamné , il ne 
pouvoit moins faire, dans les fcrupules qui le tourmentoient , 
que de íe féparer de fa femme &  de la renvoyer. Cependant 
ce prince craignant d’irriter trop les efprits, &  fur-tout la 
cour de R om e, ne voulut pas approuver pour lers le ftatut 
du párlement, ni permettre qu’on le publiát.

Quelques jours aprés,le párlement tenta d’abolir le íer- 
ment que les évéques prétoient au pape, L'orateur repréfenta 
au roi que les prélats: ne pourroient erre fes fujets qu’impar- 
faitement, parce qu’ils faifoient au pape un ferment incom
patible avec le ferment de fidélité qu’ils faifoient á fa ma- 
jefté; qu’ils le prioient done d’en établir un autre plus am
pie , qu’on dui préteroit, &  dans lequel les évéques recon* 
noítroient qu’ils tenoient leurs évéchés de lui feuL Les deux 
fermens furent lus dans la chambre baffe. Dans le premier 
dont on demandoit labolition, Févéque juroir d’étre fidéle á 
Féglife Romaine au pape &  á fes fucceffeurs , de ne révé* 
ler á perfonne les fecrets qu’ils lui auroient communiqués, de 
foutenir la primauté du pape, de recevoir les légats du fiége 
apoftolique &  les traiter avec honneur; de défendre^ con- 
ferver augmenter les droits &  priviléges de Féglife Ro
maine; de ffentrer dans aucun traité qui puiffe lui étre con- 
traire , de réíifter á ceux qui feront rebelles au faint pere, de 
fe rendre au concile quand ils y  feront appeliés ; enfin d e  
ffaliéner ni vendre leurs poffeífions, que de Faveu du pape* 
Le ferment qui fut propofé pour étre íubímué h celub-ci^

As* t j l3*

nmu.
Le párlement 

tente crabolir les 
fermens des évé
ques au pape &  
cíen íuhflimer un* 
autre.
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étoit conju en ces termes : « Je N. évéque de *** renance 
» entiérement &  dairement k toutes claufes, paroles, fen- 
» tences &  conceíüons que j’ai ou aurai ci-aprés du pape, 
* á caufe de mon évéché, lefquelles auroient été en quel- 
» que forte, ou pourroient étre déformais préjudiciables &  
». défavantageufes á votre majefté , vos héritiers &  fuccef- 
» feurs, votre dignité, vos droits &  votre puifíanee roya- 
» le* Je jure encore que je ferai fidéle &  obéiffant, garde- 
» rai foi &  loyauté á vous , mon feigneur , &  aux rois vos 
» fucceffeurs, pour vie &  pour mort ; que je vous honore- 
» raí continuellement plus que le relie des créatures; que je 
» tiendrai pour vous &  les vótres, á vie &  ám orts contre tou- 
» tes fortes de gens; que je vous aífifterai de tout mon pou- 
» voir daos vos befoins &  dans vos affaires, &  que je tien- 
n drai vos deífeins toujours fecrets : reconnoiífant que c’eft 
» á vous feul que je dois mon évéché, vous priant de m’en 
» faite reftituer le temporel rpromettant^ eomme ci-deffus, 
» que je ferai torne ma vie fidéle &  obéiffant fujet de vous 
» &  vos fucceffeurs, &  que je m’acquitterai fidellement des 
¥k fervices &  des autres chofes que je pourrai vous devoir en 
» vue de cette reftitution. Ainfi m’aident Dieu &  tous les
» faints ! » Les communes ne purent délibérer fur cette ma- 
tiére ? parce que la pefte qui furvint á Londres , obiigea le 
parlement ,á fe féparer j ainfi cette féance finir' le quatorze 
de Mai.

u.Tilomas Mofus 
quitte la charge 
de grand chance- 
Her.

Sander. de fchifm, 
Angl. ¿ib. i. p. 83.

Burnet htfl. de la 
f  éform. l . i  p, 184.

Le Graní hijh du 
:diy.orce tt 1, pt zzq.

Deux jours aprés , Thomas: Monas grand chanoelier, &  
homme d’un rare mérite &  d’un trés-bon jugement, qui pré- 
voyoit depuis quelque tenas que les démarches du roí alloient 
produire infailliblement une enrié re rupture avee la cour de 
R om e, fe démit de fon em ploi, en rendant au roi le grand 
feeau le 16 du rnois de Mai. Quelques-uns onteru qu’il ea 
avoit re§u un ordre fecret. D ’autres difent qu’il avoit fouvent 
demandé fon congé , á caufe de fa mauvaife fanté> &  qu’orx 
le lui avoit refufé parce quil étoit néceflaire ; pour cette 
fois-ci, craignant fa trop grande probité, on avoit confenti 
h fa demande. C e  qu'il y  a de conftant, eít qu’ii étoit fort 
hai du pete d!Añne de Boulen , lequel cherchoit dans (a con* 
duite un prétexte pour le perdre \ mais fa eonduite fut tou
jours irréprochable. H enri, voulant remplir la charge de Mo- 
rus d*un homme qui luí füt entiérement dévoué, jetta les 
yeux fur Thomas A u d ley, peu accommodé des biens de la
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Fortune, habile dans les lo ix , mais fans confcience* II tfeut 
d’abord que le ritre de garde du grand fceau^ jufqu’au víngt- 
fix de Septembre fuivant , qu’il fut revetu de la charge de 
grand ehancelier y &  dans le méme mois de Septembre , 
Henri fit Anne de Boulen marquiíe de Pembrok , voulant 
ainíi par dégrés la conduire au troné.

Le pape, qui apprenoit avee beaueoup de douleur tout ce 
qui Fe paffoit en Angleterre, avoit deja éerit au roi des le 
yingt-cinquiéme de Janvier , &  lui marquoit qu’il voyoit 
avec beaueoup de douleur Catherine fupplantée par Anne de 
Boulen y quune conduite fi fcandsleufe étoit d’autant plus k 
condatnner, qu Henri avoit fait cette démarche avant que 
le procés füt fin i, &  eontre les défenfes expreffes du faint 
fiége, Que néanmoins fa fainteté ayant ¿gard au fervice de 
ce prince , &  confidérant quJil alloit ternir tout d3un coup la 
gloire de plufieurs années , il l’exhortoit de rappeller Catheri- 
n e , de chaffer Anne, &  de réparer le fcandale qffil venoit 
de caufer k toute la ehrétxenté* On ne fijait pas quelíe ré- 
ponFe Henri fit á cette lettre; mais on xrouve encore un 
autre bref du méme pape, beaueoup plus fort que le pre
mier , &  daté du quinziéme de Novembre 1532 : dans le- 
quel le Fou verain pon rife , apres avoir expoFé au roi tout ce 
qu’il a fait pour le ramener á fon devoir , lui repréfente quJil 
ne peut refufer dkntendre les juftes plaintes de la reine, qui 
fe voir chaffée de la cour &  fupplantée par une certaine An
ne, avec laquelie il habite &  qu’il traite comme fon épou- 
fe , au mépris des cenfures de Téglife, &  centre les défenfes- 
expreffes du faint fiége. IL ^exhorte done d3éloigner cette fem- 
me &  dereprendre fafiemme legitime j k  fommanr, en cas de 
défobéiffance, de eomparoítre á Rome avec Anne de Boulen T 
pour y  repondré fiir le fcandale qu’iís cauíoienr Tun &  Tautre 
en vivant comme mari &  femtne. Le pape.finit fon bref en aP  
fiirant le roi, que c 3eíl avec un vrai regret qu’il eft obligé d en 
venir k ces extrémités : que s’il ne s’agiffoit que de fes inréréts  ̂
parriculiers, il les lui remettroit de bon cceur entre lesm ainsf 
mais que comme il y  va de la gloire de Dieu , &  de fon fa- 
lutéternel,-il fe voit malgré lui eontraint dkznployer ces fortes- 
de remédes,

Le roi répondif au pape, qu’on voyoit dans fes brefs beau- 
coup d’erreurs, tant eontre ledroit divin, que centre les loix 
humaines y qu’elles pouvoient itre véritablement rejettées fur

Â * 1532,

L J t
- Brefs díi pape 
Glément V II au 
roí d’Angleterre, 
Le Grand hiíh du 

divores y  ai mi Us- 
yreuves r. 3. pag* 
530. &

IIIL
Le rol tí'Á nAe’críre réposd atí pa-
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an. des confeillers ignorans ou étourdis ; maís que fa fainteté

Bumet}p , 177. ¿r0jt inexcufable de fuivre de fi dangereux coníeüs : il ajou- 
toit qu’il avoit confuiré les plus fcavans hommes de TEuro- 
pe , quí tous condamnoienr fon mariage conme défendu par 
íes loix , dont períonne fur la terre n’avoit le pouvoir de 
difpenfer. Ii difoit encore qu’on ne voyoit plus dans la chaire 
de faint Pierre , cette fcience &  cette capacité qu’on de- 
voit trouver dans ceus quí y  étoienr affis *, que Clemenr Iui- 
méme avoit avoué ion ignorance, &  confeífé qu’il ne par- 
ioit dans cette affaire que par labouche des autres 5 au lieu 
que plufieurs univeríirés d’Angleterre, de France &  dltalie 
avoient prononcé lá-deffus avec connoiífance de caufe. Henri 
proteftoit aprés cela qu’ii n’avoit cédé á perfonne en véné- 
ration poür le faint fiége; &  qu’il eüt de bon coeur gardé le 
íilence en cette rencontre, fi la vérité ne Pavoit pas obligé 
de parler , &  s’il ne craignoit pas , en obéiífant aux iettres du 
pape, de bleífer fa confcience &  fcandalifer ceux qui con*- 
damnoient fon mariage. Toutes ees confidérations luí faifoient 
croire que le fouverain pontife approuveroit la liberté avec 
iaquelle il lui expofoit fes fentimens. Enfin il difoit á Clé- 
ment V i l ,  qu’ayant déja travaiüé á remettre Paútente des pa
pes dans fes juftes bornes, il n’iroit pas plus avant, á moins 
qu’on ne Py for^át j mais qu’auffi il l’exhortoit de fe régler 
fur les fentimens d’un íi grand nombre de fcavans, &  de faire 
fon devoir.

Quoique le pape s’apperqüt affez qu’Henri VIII ¿toit dif- 
pofé á en venir aux dernié/es extrémités, il ne voulut pas 
faire éclater fon teífentiment 5 iF fe contenta de fe plaindre 
aux ambaffadeurs d’Angleterre , du mépris que íeur maítre fai- 
foit de Pautorité du faint fiége j il accorda méme au roí la 
permiffion d’employer le revenu de quelques abbayes, pour 
fonder fix évéchés : &  pour lui donner des marques de fa 
bonne v o lo n té ,il voulut b ien , malgré les oppofitions des 
agens de Pempereur , faire examiner en plein confiítoire, fi 
Pon pouvoit recevoir Edouard Karnés pour excufateur, qui 
jPavoit ni Iettres de créance ni procuration du roi, &  qui 
étoit revétu d’un carañére nouveau, dont on ne trouvoit au- 

LXV; eun exemple dans la chancellerie, Ce Karnés étoit arrivé á 
Karnê env̂ é Rome, accompagné de Bonner, do&eur trés-zélé pour le roi, 

rLVuT/ê íiquáu" Parce qu’il afpiroit á des bénéfices. Le but.de cette députa- 
non étoit de prior le pape de ne'point citer Henri á Ro

me*
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*ine , &  de lux accorder des cotntniffaires qui jugeaffent 
fon affaire dans fon royaume, Mais les agens de Teropereur 
empéchérent Teffet de cette demande 5 iis preffoient máme 
le pape de prononcer la fentence , &  peut-étre la choíe 
auroir-elle été exécutée, fi quelques cardinaux les plus mo
deres ne fuffent intervenus, pour engager fa íaímeté á gar- 
der des mefures avec ce prinee, fur-tout ayant appris que 
les annaíes étoient fupprimées en Angleterre : ce quileur fit 
comprendre que le roi feroit fecondé de tous fes fujets, Le 
pape en fit de grandes plaintes 5 mais on lui dit que íe roi 
en etoít en core le maítre , &  qu’il ne feroit point exécuter 
le ftatut du parlement, fi la cour de Home lui étoit favo
rable.

Les Anglois fe plaignant de ne pouvoir trouver aucun avo
car en Itaiie, le pape declara que tous ceux qui vouloient 

\parler en faveur de Henri, pouvoient le faire fans crainte, On 
donna done audience á Karnés &  Bonner en particulier , aprés 
que le pape^raccompagné du cardinal de Monté ? eut enren- 
du les ambaífadeurs de Charles V  * qui prétendoient qu’on ne 
devoít écouter ni ambaffadeur ni excúfareur de la part du 
roi d’Angleterre. Mais á peine furent-ils retirás, que fe fain- 
teté fit entrer Tévéque de "Worchefter, 8f Grégoire Cafeíi am« 
bafíadeur d’Angieterre, quoiqultalien; &  aprés avoír été af- 
fez long-tems avec eux , elle entra dans le confiftoire pour 

■ entendre les avocats des parties. Sigifmond Dondolo, qui parla 
le premier en faveur de Henri , remontra qu’ii n’étoit point 
obligé de comparoxtre k Rome , & -demanda qu'on recüt 
Karnés pour fon excufateur, Don Pédfe d’Arragon parla pour 
la reine Catherine $ mais avec tant de calomnies &  d’impof- 
tures contre les Anglois , qu’on en vint aux injures de part 
&  d’autre ,  &  que le pape encoléredeur commandade for- 
tir du confiftoire , fe retira lui-méme avec fes cardinaux, tous 
trés-mécontens &  fcandaliíes du peu de refpeft que Pon avoit 
eu pour fe feínteté &  pour le fecré collége. Dans un autre 
confiftoire qu’on tint quelques.jours aprés, Providellí, un des 
plus fameux canoqiftes dltalie , plaida pour le roi d’Angle- 
ierre,' don Pédre d’Arragon lui repliqua , &  aprés beaucoup 
dinjures dites de part &  d’autre, le pape &  les cardinaux íe 
retirérent auíE mécontens que la premiére foxs : enforte q u e, 
pendant cinq mois que cette affaire dura, le toüt fe termina 
k conclure' qu’cn prieroit le roi d’Angletexre d’envoyer une 
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Cependant, comme le tems qu’on luí avoit donnépour com- 
paroítre ou pour envoyer fa procuration, alloit expirer , ie 
pape voulut bien encore faire quelques tentatives j £k pour 
ce la , adreffa un bref au roi pour le requérir d’envoyer un 
procureur á R om e,?&  en méme tems ii lui fit faire ces pro- 
poíitions. Premiérenient, que fi la cour d’Angleterre vouloít 
nomraer un lieu neutre il promettoit d’y  envoyer un légat &  
deux auditeurs de Rote , pour y  inftruire le preces $ qu’enfuite 
le pape prononceroit la fentence. Deuxiémement, que li tous 
les princes chrétiens fignoient une tréve de trois ou quatte 
ans , il convoqueroit un concile général avant qu’elle füt 
expdrée. Le roi remercia le pape de fes offres, &  lui en- 
vo yale  chevalíer E llyot, pour lui dire qu’il ne pouvoit con** 
fenrir á une tréve, relié qu’il la  propofoit, que de concert avec 
le roi de France. En fecond lieu, que la conjonéture n’étoit 
nullement propre pour aflembler un concile *á  caufe des af- 
faires que Fempereur avoit avec les princes Luthériens. En
fin , pour ce qui regardoit l’affaire du d ivorce, q.u’etant roi 
d’Angleterre,, il avoit les droits* de fa couronne á conferver,. 
&  que les loix du royaume ne permettoient pas qu’aucun 
procés füt jugé dans une cour étrangére ¿ que d’ailleurs les 
canons de Téglífe ordonnoient expreífément que les caufes ma
trimoniales fuffent décidées dans. les pays oir les párties réfi- 
doient. II ajoutoit á ces raifons une proteftation en forme s- 
oü il déclaroit qu’il n’étoit pas obligé de Comparoítre á R e
m e, ni en perfonne , ni par procureur \ &  joignit á cette pro
teftation les décifions de quelques. univerfités, qu’il avoit con- 
fultées fur cette matiére.

Cependant il fit faire au pape par te do&eur Benet trois- 
propofitionsdont la premiére éto it, que comme l’affaire da 
divorce regardoit particuliérement la fucceffion k la courón- 
ne , elle ne pouvoit, felón les loix du royaume, étre jugée 
aiíleurs qu’en Angietetre vqu’ainfi fa fairueué ne pouvoit mieux 
faire que de renvoyer la décifion de ce grand procés á l’ar- 
chevéque de Cantorbery, O t cet archevécfié étoit vacant 
depuis le mois d’Aout par la morí de Varham ; &  fi le pape 
eüt accepté cette propofition, le roi n’auroit pas manqué á; 
remplir ce fiége par un prélat qui lui auroit été dévoué. La 
feconde étoit, que l’affaire füt jugée par quatre arbitres , dont: 
un feroit nommé par le roi v l’autre par la reine ¿ le troifiéme
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par le toi de France 9 &  que Tarchevéque de Cantorbery íe- 
roit le quatriéme. En rroifiéme lieu Henri demandóle que la 
eaufe étant jugée par Tarchevéque ou par des arbitres ? fí la 
reine vouloit appeller de la íentence, Tappel füt porté de
vane ttois juges , qui feroient nommés Tun par le pape* Tature 
par Franjois I , &  le troifiéme par Henri 5 quitous trois s'aíTem- 
bleroient dans un lieu neutre. Clément VII répondit á ces 
propofitions, qu’il voyoit bien que le roi ne vouloit ríen 
perdre de fes droíts prétendus , &  qu’on ne devoit pas trou- 
ver étrange qu’il voulut eonferver les fiens. Néanmoins fa fain- 
teté fe reiácha dans la fuite , &  premie d envoyer des eom- 
miffaires k Cambray j mais Henri ne vouloit point d’accom- 
modement, &  tout accommodement d’ailleurs étoit inutile, 
puifqu’il avoit confommé lui-méme Taffaire par fon mariage 
av̂ ee Auné de Boulen.

L’églife d'Angleterre venott de perdre un de íes plus illuf- 
tres membres en la {>erfonne de Guillaume Warham arche- 
véque de Cantorbery, &  dofteur en droit á Oxford ? Tun 
des plus grands hommes que ce royaume eüt eus. II mou- 
rat le vingt-troiíiéme d’Aoüt de cette année* ágé de quatre- 
vingt-trois ans, de douleur de voir la religión Catholique 
préte á étre entiérement .renverfée dans fa patrie * aprés avoir 
íoutenu fa dignité avec éclat pendant vingt-un ans. II étoit 
ferme ,-éelairé, zélé pour la religión &  pour les intéréts de 
Tétat, &  grand protéñeur des gens de lettres, Tous les flat- 
teurs de la cour , qui ne penfoient qu’á entretenir Henri dans 
fes pernicieux deífeins, fe réjouirent de la mort d’un íi faint 
prélat. Quelques-uns méme avoient deja juré fa pene; &  
s’il eüt enéóre vécú deüx ánfe,il auroit fubi le íort de Fif- 
cher &  dé Morus. Crotivwel, le plus indigne de tous Ies hom- 
nies , dífoit dé W arháni, que c’étqit un vieiílard qui avoit 
mille fois jñérité la- m ort; Si que ó lé roi vouloit Ten croi- 
íe> il le feroir attacher en eroix comme fon Chrift, en lui 
donnaut une potence plus haute, parce qu’ii étoit archevé- que : cette impiété eft digne de ce ícélérat. 
r Ge fíat-dans cette année que Clément VII approuva la con- 
grégati'on dé- Tétroite obfervance- des rebgieíix de .S. Fran- 
^dis , qú’oh a depuis notnmé Récollets. On ígait qu’il y  a 
eu dans cet 'ordre' de fféquentes cónteftations entré les re- 
ligieux, qui prétendoient obferver la régle de leur faint fon- 
datéur: dans fa pureté &  ft .litnplicité; &  eeux qui vouloient
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jouír des adouciiTemens qu’íls aííuroient leur avoirété aecór* 
dés par les papes. Léon X ,pour terminer ces conteftations;, réu? 
nít,par une bulle de Tan 1.717, toures les-reformes particur 
liéres á celle de la réguliére obfervance; de forte, que, felón 
cette bulle , tout l’ordre devoít étre partagé en obfervantins 
&  en conventuels : mais cela n’empécha pas que Ies cour 
vens réformés; ne continuaffent dans leur réforme, ce qui 
eut lien particuliérement en Éfpagne &  en Portugal. Déme 
xeligieux Efpagnols, Erienne M olina, &  Martin de Gutz- 
man , favorifés par le pere Fran^ois des Ang.es leur compa
triota, &  alors. general de l’ordre , introduifirent en 15 25 
leur réforme en Italie :o ü  Ton appella les religieux qui la 
fuivoienr, GJi- refórmatL Ce fut cette réforme que Glément 
V il  approuva dans cette année, par la conftitution qu’il en 
fit á Rome dans le mois de Novembre : parce q u e, dit cette 
bulle , Léon X  ayant ordonné que tous ceux de Tobfervance' 
&  généraíement tous les Cordeliers fuffent appellés obfervan* 
tins, comme quelques-uns néanmoins veuíent obíerver la régle 
felón fa pureté r conformément á k  déclaration de Nicolás III 
&  de Clément V ,  fa fainteté leur aecorde la méme g ra c e ,&  
enjoint a. íeurs fupérieurs de leur donner des maifons com- 
modes, en leur preferivant certaines regles.-

Roxne perdit auffi trois cardinaux dans; cette année. Le pre
mier fut Pompée. Colonne, neveu du cardinal lean &  de 
Profper grand capitaine : il étoit né le douziéme de Mai 1479. 
Son, pere Jeróme ayant été affaíBné dans une, fédition, P ro t 
per fon onde, devenu fon tuteur, le fit élever par des per- 
fbnnes qui lui infprrérent Tamour des beiles-Iettres j ,ce qui 
ne l’empécha pas toutefois de fuivre .le penchant qu'il; avoit 
pour les armes. II fit la; guerre tres-iong-tenis ¿ &  ne s ê-nggr 
gea, dans.: l’état eccléfiaílique que par; nn o r dxe exprés de?Ion 
tuteur ,. qui- voulut, lui procuren une partie des bénéfices; da 
cardinal lean Colonnex.fon autre Gírete,; qui mourut^a Rome 
le: vingt íixiémc deSeptembre 1708., Pompée y  confentit ayec 
peíne, &  fut pourvu de l!évéché de R iéti, dés> a^bayes;^ 
Subiac ,¿;de Grotta Ferrata;, &  de quelques priqurés. jLeq3ape- 
Jules II étant trés-malade , ayant-smém? paíí^bpqur;mor>tr. 
Pompée fe nútk la.téte de. quelques ieunes feigneqrs RomamS:, 
&  s’empara, du Gapitoje. en 1512 ;rc.e, qui irriraffi forree; pqnr 
■ rife i re ve nu de fa maladie f, qu’il; le priya: de fes bénéfices,;Sc 
tes.dóuna & un fe  ̂ •
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n£ pouvantfe refufer aux follicitations des amis de Pompée , 
Jui manda de le venir voiry mais parce q u e , dans le bref 
qui contenoit cet ordre, on ne. lui donnoit pas le titre d4é- 
véquc de Riéti 9 il s’emporta &  ne le voulut point recevoir. 
Léon X  le fit cardinal le premier de Juillet 1 5 1 7 : 1 !  confen- 
tit depuis á Téleftion d’Adrien V I , peor faire de la peine á 
Ĵ iles de M édicis, qu’il n’aimpit poinr. Aprés la mort d5A* 
dríen, les intrigues &  la jaloufie de ces eardinaux empéché- 
*ent plus, de deux mois Téleñion d5un pape 5 cependant ils 
s’accordérent. Cette réconciliatión rendir la tranquillité á l ’é- 
glifepar l’éle&ion de Ciément V IL  C e ne fut pas long-tems: 
car rancienne-querelle.: s’étant re-nouvellée , caufá deux fois 
la prife d& R o m e, la premiére par Pompée lui-méme avec 
Hugues de Moncade en 1526,  la feconde par le eonnétable; 
deBourbomen \ Clément V I I , qui avoit privé le cardi
nal Colonne de fa dignité &  de fes bénéfices, fe voyant pri- 
fonnier dans le; cháteau Saint-Ange , eut recours á lu i; & P on>  
pée ayant - genéreufoment travailié pour la liberté du fouve-, 
rain pontife , fut réiabji, &  eut la. Iégation de la Marche 
d’Ancpne , Bévéché d’Averfa &  Parehevéché de. Montféal r 
dans la faite il fut vieeroi de N aples, oü il finir fes jcurs, 
b aimoit fort les gens de. lettres 9i &  compofa un poéme ¿fe 
laiiíiibus- mulierum y en faveur de Víttoria Colonne marquiíe 
de Pefcaire. 11 rnourut le vingt-huitiérne de Juin 1532,  dans 
fa cinquante-troiíiéme année.

Le íecond eft Gilíes de Viterbe , general de l’ordre des re¿ 
ligigpx Auguftíns^ qui préféra le nom.de fa patrie á ce lui de 
fes parens, qui; étoient d’unu nailTance obfeure, &  qui por- 
foientle nom d’Antonin. Gilíes; cultiva fon efprit avec foin 
dans Pordre pu íL av.pit: fait profeffipn , &  definí un- des plus 
hábiles, prédicateur^ de'fon tenté il; fe- diftingua entr.e les. re- 
ligieux de; fon inflitut avec tant de £uccé$, qulls rélevérenf
Û: généralati;dsnst. un^.^^pto term M í&ple§ es: 

puisi i] fqtr empfoyé; par le. pape Jyles II en 15 pour fairg 
ÍQW^$u;e;cdUíJ concilio affembléf dar$s ’l-églife de . Larran * 
^iS^cquitxa de cet émplofdfone; maniera qui lui; fit beau- 
dQup dlhon:óetír¿; Léop XFenvoya- e,n Allemagnej?;&  Lui donr 

chapeaur. de cardinal en 1517 dans le:mois de Juin. II 
aliaí auffi en EípAgne. e.n. quaiité de l e a u  retou£ d^ 
cette; légátion;,. i l  mourut d5un_ débordement de pituite á Ro- 
íMi? uíti matdl: dpu^i émc; de; :?ípte m hre.,11 :eut heaucoup dg
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part á Farnitié des homtnes de lettres de fon tems; ií ffavoit 
le latín, le grec , Thébreu &  le ehaldéen, &  fut fouvent 
confuiré fur les difficültés qu’on trouvoit dans ces lan- 
gues : il compofa auffi des vers latins qui font eftimés. On 
a de luí des remarques fur les trois premiers chapitres de 
la G snéfe, des comméntaires fur quelques pfeaumes, des 
dialogues, des :épitres &  des odes & la louange de Jovianas 
Pontanas. ;

Le troifiéme eft Pierre Accolti , Italien d’A rezzo , né le 
quinziéme de Mars 1455,  de Benoít noble citoyen de Fio- 
rende , ;&  de Laura Federica, Aprés s’étre appliqué aux bel- 
les-lettres des fa jeuneffe, il alia á Pife étudier le droit, &  
y  fu de fi grands progrés, qu’ií le profefFa enfuite avec beau- 
coup d’applaudiffement, &  que la république de Florence 
le choiíxt pour étre profeíTeur public dans fon univerfité. En
fuite étant venu. á Rome , il fut auditeur de Rote , fous 
Alexandre VI &  fous Jules II. Ce dernier lui donna Tévéché 
d’Ancone, puis le créa cardinal du titre de faint Eufébe dans 
le moís de Mars i y n  , d5oü il fut appellé le cardinal d’An
cone. II gouverna fon évéché jufqu’en 1514 , dont il fe dé-, 
xnit en faveur de Fran$ois Accold fon'neveu, avec Tagré- 
ment du fouverain pontife. Quelqu?éloignement qu’il eüt des 
dignités eccléfiaftiques, il ne putr fe refufer aux inftances des 
papes j qui l’obligérent de fe foumettre, Jules II le fu évéque1 
de Cadix , Léon X  lui donna Févéché de Mallezais, Adrieti 
VI ceux d*Arras &  de Crémone fucceffivernent $ enfin Cié- 
ment VII le fit archevéque de - Ravenne :^& comme cardinal, 
il fut évéque d’Albano, de Prenefte &  de -Sabine $ enfin lé- 
gat de Farmée du- pape contre les Frañfóis. II mourut á 
Rome le douziéme de Décembre 1 j-32', age de feptantfe-- 
huit ans, &  fut enterré dans i’églife de fainte 'Mari 
polo : on le fait auteur de quelques traites hiftoriques. v 1

Le premier jour;de Février de cette méme année 1532 ,■ 
la faculté de théologie de París, fur la requiíition de i’ár-; 
chevéque de Rouen &  de rinquifiteur de la £oi Veenfüral 
plufieurs propGÍitions avancées par M, Etienne le Cóutt j-éutó 
de la paroiffe de C o n d é, dans le diocéíe de Seés.: C e cíifé> 
ayant été condamné comme hérétiqué par fon évéque -jlétt* 
ávoit appellé á rarchevéque de Rouen , q u i, fuivátu > 
fage de ce tems-lá, voulut avoir l’avis de la faculté de théo- 
logi$ de París, avant que de prWcédéf contre Laccufé. Les
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doñeurs s?affeniblérent_, &  d’ün confentement unánime 9 cea- 
furérent d’abord víngt-neuf propofitions contre les facremens^ 
les índulgences, i5 amonté du pape ? la préfence réelle,  le 
íacrífice de la m elfe? le cuíte des faints &  desim ages, le 
purgatoire &  d’autres ; enfuñe feize fur Téglife ? les aftions 
quiprécédent la jufUfieauon y la grace? &  pluíieurs autres 
Íüf différens fujets. Tomes ces propofitions furent cenfu- 
rées en particulier 5 mais il y  en a plufieurs dont la cenfure 
demanderoir des éclairciíTemens qui ne font pas de notre 
fujet*

Pendant que la faculté veilloit ainfi pout conferver le dé- 
pót de la doflrine, les Anabaptiftes, chañes de la haute AI- p̂ ’das dans íes 
lemagne oü ils s’étoient répandus, partículiérement dans la Pays-fcss. 
Weftphalie , fe jettérent dans les Pays-bas 3 &  infe&érent de 
leurs erréurs une grande partie de ces provinces. Alors ón I7Go/ 
ú y  entendit parler que de vifions &  de révélations \ cha- 
cun s’y  érigeoit en prophéte, &  débitoit fes réveries au 
peuple y comzne Ies plus grandes vérités, évangéliques 5 &  
ces peuplescj qui á peine fgavoient lire , Ies croyoient corn
e e  des hommes envoyés de Dieu. Quand íes Catholiques 
leur alléguoient les faintes écritures * pour les conyaincre 
d’erreur, ils avoient recours a leurs réveries, &  afluroient 
que c’étoit Pefprit de Dieu qui les leur enfeignoit. Leur 
parti fortifié d’un grand nombre de perfonnes de tomes for
tes d’états, ils publiérent un livre intitulé 3 Vouvrage du ré- 
tablzjjement, dans lequel ils établiflbient qu’avant le jour 
du jugement ? il y  auroit un royaume 1 temporel de Jefu-s- 
Chrift fur la terre, oíl les faints ? c5efl>a-dire ceux de leur 
feñe j régneroient aprés avoir exterminé les puiíTances &  Ies 
impies y qu’ils avoient déja commencé ce royaume * &  qu5il 
ify  avoit plus quJá achever, qu’il ne fe trouveroir aucutt; 
impie dans leur communion $ que tomes chofes devoient 
étre communes y que felón la nature * á laquelle la Ioi de 
Dieu n’eíi poínt c'ontraite, il étoit permis cTavoir plufieurs 
femmes. On voit encore plufieurs ahítes erreurs xnonftrueufes 
fur laTrinité &  Plncarnation.

Ces hérériques avoient pour chefs Melchior Hoffman , D a
vid G eorge, Jean Matthieu, Jean Becold Jean de G eelenr 
&  Jacob deCampen. Le premier* qui étoit de Suéde, faifoig 
le métier de pelletier .ou mégiffier , &  fur le premier qui 
dans la haute-Áílemagne précna le royaume de Jefus-Chriffc
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Tur ia ierre, du Ferreur des Míllenaires, &  les dogmes pe& 
:nicíeux des Anabaptifles au fujet de TIncarnation. 11 fe fit 
des fetláires, qui firent ‘be'aucóup de bruit. -Dans le cours 
de fes voyáges, i]bvint á Srrasbourg , y  précha la revolee , y  
fút citréfé mis en prifóii, *rfen ’ fortir qu?á la follicita- 
tiotr de fes éímffaires. 'De 'Srrasbottfg il fe rendit á Etnbden, 
o u , apfés ‘ávoir 'formé uh pahi coníidérable, il établit l’épif. 
copat, Feierfá k fa facón, Sinónima pour fon* fuccefféuT lean 
Tripmaker. ISa t^te 'remplie de grands projets, quitous rea- 
jdoient á établir une monarchíeuniverfelle, il quitta Em bden,& 
en cdrriüiit fe 'foin á Tripmák:err&  á Jean M aíthíeu, &  revine 
k Strasbourg én t yyi dans Féfpérance de s*en' rendre maltr'e. 
íA fon arrivée, il fit grand bruit contre les prédicateúrs de la 

"jpfétendüe féforme qu’ii y tr'ouva, &  voulut leur prouver 
queléfus-Chriíl n*ávoit pás pris chair dans le fein de ia Vier* 
ge Márie 5 rnais que Diéu ávoit été fait hoíttnre par lui-nié- 
me, &  indépendaminent -de cette Vierge. Que celui qui pé- 

: choít volontaifemient, aprés avtíir eu la grace ,n e  poüvoit plus 
étre re fu en grace3 &  que le fálut confiftoit d a S  nos forces » 
&  dépendoit uniqueinent de nous-mémes.

HofFman prétendoit aüffi que le jourdu jugement arrive* 
roit en 1543. Marchrad Frecher, Schuídorpius., &  quélques 
autres tniniftres Lúthériens le réfutérent, &  il leur répondit 
avec aigrefir. Ses difciplesiiébitérent qú’ib étoit le prophéte 
Elle , qui dévoit paroitre ávant le jugem ent.L’un d’eux pfé~ 
dit quil feroit emprifotmé á Strasbourg, máís qu’il feroit dé* 
livré de fa prifon au bout de fix m ois5 ruáis Jil ne dit vrai 
qü’en partie : car Hoffman, de retour á Strasbourg en r j  32, 
y fut arrété par le magiftrat &  niis en . prifon, oü on Ten- 
ferina avec Polterman qui fe difoit Enoch. Cette 'détentioa 
allarma les Anábaptiftes. Quelques fanatiquesy pour les raílu» 
r e r , coururent les rúes de la v ille , &  par-tout parioient 
d ’HófFman commé d’un grand prophéte, que D¡eu retireróit 
bientót de fa prifon triomphatlt de fes ennemis , &  le feroit 
accompagner de cent quafante-quatre mille prophétes, qui 
font toujours avec TAgneau, ábufant ainfi du paífage d era-

Socalypfe. Ce fut:pendant qu'ón répandoit ces bruits, que 
loffinan ínourut dans fa prifon, dévoré par le chagrín, ,&  

abandontsé de la plupárt de ceux fur lefquels il comptoit. i l  
laiíFa néanmoins' u n J grand nombre de feclateurs, á qui ron 
douñale 4nota de "M¿lchiviífes,  ̂Aprés fa mort Tripmater

entreprit
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fentreprit de répandre TAnabaptifine dans la Hollande , &  íí 
fut brülé á la Haye,

Charles V  ayam deffein de quitter Boulogne oü ii étoít 
toujours avec le pape , le fit enfia convenir d’envoyer un 
nonce eu Aliemagne pour prendre des mefures fur la con- 
yocation du concile , &  qu’il écriroit en méme tems aux 
prínces d ’Allemagne , pour leur apprendre fes réfolutions. 
Charles offrit auffi d’envoyer un ambsífadeur qui accom- 
pagneroit le nonce. Ce qui embarraffoit le pape, c’eft qu’il 
ne croyoit pas convenable d’envoyer un nonce á Frederic, 
nouvel élefteur de Saxe , parce qu’il éroit conftant que ce 
prince protégeoit ouvenement Cuther &  fa doélríne.Pour exa- 
miner quei psrti il prendroir, il affembla fon confiftoire ; 
&  aprés une grande diverfité de íentimens, on conclut que 
ce. n’étoít plus le tems de s’arréter á certaines formalités 
dont le fuccés n’a que trop fouvent été funefte : qu en 
■ ne ménageant pas i’élefleur , ii pourroit porter les chofes 
aux derniéres extrémités : qu’il étoit bon de n’avoir aucun 
commerce avec les hérétiques ; mais que puifqu’on ne pou- 
voit employer contreux la forcé des armes, fans fe mettre 
en danger de perdre beaucoup &  de tout rifquer, ce feroit 
prudence, avant que d’en venir & cette extrémité, de temer 
la douceur. Que le vicaire de Jefus-Chriít doit avoir á cceur 
de fuivre I’exemple du Sauveur , qui ne fit pas dificulté de 
converfer avec des pécheurs &  des publicains pour les con
vertir; &  que non feuiement il n’y  avoit point de mal d’en
voyer un nonce á cet é iefíeu r, mais que cela étoit d’une né- 
ceffité abfolue.

Quoique ce fentiment fut appuyé du plus grand nombre 
des cardinaux., le faint pere ne laiffa pas de demeurer prés 
d ’une femaine dans rirréfolution , ne fgachant quel partí pren
dre , chagrín d’envoyer un nonce pour les affaires de l’églife á 
un éleéteur, qui des fa premiére jeunefl'e s’étoit déclaré un des 
plus zélés défenfeurs d’un héréíiarque qui avoit troublé toute 
I ’Allemagne, Mais aprés y  avoir réfléchi mürement, &  confidé- 
rant que l’empereur alloit abandonner 1’Aliemagne dans un tems 
oü elle avoit le plus befoin de fa préfence, pour faire un voya- 
ge  en Efpagne, il fe crut obligé de tenter s’il ne pourroit pas 
apporter quelque remede au mal; 8c pour cela il convint* avec 
fa majeíié impériale , des mefures qu’il falloit prendre pour 
CDUVOquer au piutót un consije, Et coimne les Luthériens 
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y  devoient affifter , &  quJil éroit bon de preflentir de bonne 
heure quelle étoit leur penfée &  la difpoíition de leur e£* 
prir fur ce fu jet; il nomina dans certe vue Hugues Rangonij, 
évéque de Reggio , pour aller vers les princes Prdteílans ea 
quaíiré de nance, &  leur faire des propofitions fur la convoca- 
tion du concile.

Pendant ce tetns-te, les csntoiis SuiíTes Gatholiques envoyé- 
rent leurs députés á Boulogne au nombre de dix-huit , &  
le pape &  Tempereur les regurent &  leur donnérent audien- 
c e , affis tous deux enfemble fur un méme troné. Cesdéputés 
leur apprirent que ceux des cantons de Zurich &  de Berne 
follicitoient fort les Genevois á embraffer la nouvelle reforme 
&  á fuivre leur exemple; ce qui fit de la peine a Charles &  
á Clém ent, qui prirent fur le champ la réfolution d’écrire 
eonjointement une lettre en termes obligeans &  pleins de 
modération au confeil de G enéve, pour Pexhorter á la conf- 
tance, &  á perfévérer dans la religión catholique. Us écrivi- 
rent auffi en commun á chacun des cantons Catholiques, &  
renvoyérent les. députés avec ces lettres &  des préfens.

Le tems auquel Fempereur devoit partir de Boulogne étant 
arrivé, il prit cóngé du pape au commencement du mois de 
Mars, &  s’en alia á M odéne, oú il fut magnifiquement regu 
par le duc $ il paila enfuite á Plaifance, ou le marquis du 
Guaft, qui commandoit Farmée du Milanés, vint le rece- 
voir avec une grande fuite d’ofiiciers. Le duc Frangois Sforce 
s’avanga jufqu’á Lodi avec toute la nobleffe du pays,pour 
le recevoir ; &  Fayant conduit á Milán , il lui fit une des plus 
fuperbes entrées, ayant fait fortir du cháteau toute la garni- 
fon : fa majefté impériale y  logea, &  pendant huit jours elle 
fut traitée par le duc , qui-la conduifit jufqu’á P avie, accom- 
pagnée du marquis du GuaíL De-lá Fempereur fe rendir á 
Genes, &  y  féjourna huit jours, fans vouloir quon lui fit 
aucune entrée. 11 en partir s’étant embarqué fur la capítane 
de D oria, &  prit la route de Barcelone : ce fut le 8 d’A - 
v r il, &  quelque tems aprés il arriva á Madrid. II parut que 
Charles V  n’avoit pas été touDá-fait content de Tentrevue qu’íi 
venoit d’avoir avec le pape, q u í, á travers beaucoup de dé- 
guiíemens, n'avoit pu s’empécher de faire connohre qu’il 
commengoit á pencher da cóté de la France :en effet il étoit 
deja convenu, avec les cardinaux de Tournon &  de Granw 
m om ? d’une entrevue dans quelque ville de Provence avec
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francois I , &  du mariage de Catherine de Médieis avec le 
duc dJürléans, Cependant fa fainteté exécuta ce qtfelle avoit 
promis á í’empereur au fujet de la cqnvocation du concile 5 
¿k des le dixiéme de Janvier , elle avoit écrit au roí Ferdi- 
nand &  aux princes d5 Allemagne pour en obtenír le confen- 
tement.

L ’aurre condition fot auffi fidellement remplíe, Peu de 
tems aprés le départ de Tempereur , le pape envoya Hugues 
Rangoni évéque de Reggio en Allemagne, &  Ubaidin d’U- 
baldino en France .& en Angleterre, pour faire la propofition 
du concile. Le pape, qui jufqu’á préfenr n’en avoit point 
vouiu , dans rappréhenfion qu’on nV portar qnelque pré- 
judice á fon autorité &  á fesintéréts, y  avoit enfin coníenti; 
mais á conditiGn qu’on le tiendroit dans quelque ville dita- 
lie , Boulogne , Piaifance ou Mantoue : que les princes y  
affifteroient en perfonnes , ou par leurs ambafiadeurs $ que s’ils 
y  manquoient, on ne laiíTeroit pas de pafler outre , qu’on fe- 
roit obligé de fe foumettre k toutes fes déciíions , parce qu*au- 
írement il feroit inutile de le convoquer; que íi Ton refo- 
íoit d y  obéir, Fempersur &  les autres princes feroient obli- 
gés de protéger &  de défendre le pape &  Péglife; &  que 
fa fainteté* íix mois aprés avoir reju une réponfe favorable 
fur tous ces points, &  concerté avec les rois &  les autres fou- 
verains , convoqueroit le concile, qui feroit célébré un an 
aprés fa convocation, Suivant ces conditions , Rangoni fe mit 
¿en chemín, accompagné de Lambert Briéres , préfident du 
confeil de Flandres pour Pempereur, &  fon ambafladeur 5 &  
íous deux s’adreíférent au nouvel élefteur de Saxe, qu’ils re- 
gardoient comme chef des Proteftans , &  qui étoit alors k 
Weimar.

pgllav. ¿ijL cor.:* 
Tüd- L e* íi* jub

fimm*

L X X
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ál’élecleur deSaxe 
E x cod. MJf. apud 
PalLL 12. &
*3*

lis lui repréfentérent les bonnes intentions du pape &  de 
Pempereur , &  le deíir ardent qu’ils avoient de voir termi- 
ner les différends de religión en Allemagne par des voies 
douces &  pacifiques,- qu’á cet efFet ils avoient envoyé plu- 
fieurs perfonnes d’une profonde érudition pour travailler á 
cet accord, fans y  avoir pu réuíEr : enforte que la feule ref- 
íource de fa fainteté n’étoit plus que dans le retour de Fem~ 
pereur dltalie en Allemagne, efpérant qu’aprés fon couron- 
siement il mettroit fin á toutes ces difputes par fon crédit &  
fon autorité. En efFet, ajoutérent-ils, il naa rien oublíé pour 
rétablir Pándem e religión dans fes états $ &  tous fes íoins

N n n i j
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ayant eré inútiles, aprés plufieurs diettes tenues á ce fujet, Ié 
narti qu’il crut devoir prendre fut de revenir en Italie, &  
de repréíenter au papq, qu’il n’y  avoit point de remede plus 
propre &  plus efficace pour en venir á une parfaite unión , 
qu’un concile général, que les princes d’AIlemagne fouhai- 
toient ardemment, « Sa fainteté , dit Rangoni, a fort approu* 
» vé cette ouverture ainíi, pour complaire á Tempereur &  
» contribuer au. bien public, elle m’envoie en qualité de fon 
» nonce auprés de vo u s, afin de vcus affurer de fes difpo- 
» fitions, &  convenir avec vous de la maniere, de la for- 
» me ,d u  tems &  du lieu du concile, pour la célébration du- 
» quel je fuis chargé de vous propofer les conditions fui- 
» vantes, »

Ce premier entretien avec feleíteur de Saxe dura prés de 
trois heures $ &  comme le nonce, qui parla prefque tou- 
jours feul, rapportoit tout au pape, comme fi toute Taffaire 
n’eüt dépendu que de fon autonté &  d e fo n zé le , l’ambaf- 
fadeur de fa majeíté impériale lui dit : « Si votre feigneurie 
» révérendiffime croit que fa fainteté peut tout fáire , ma 
» perfonne ne fert de rien ici * » á quoi l’éleéleur répondit t 
« Elle y  fert aífurément beaucoup, car nous ne prétendons 
» avoir affaire qu’avec l’empereur. » Cette réponfe déconeer- 
ta un peu le nonce, qui convint cepéndant de ne parlef 
qu’au nom du pape &  de l’empereur, &  propofa eníliite les 
conditions, qui étoient que le concile fút libre &  général , 
femblable aux anciens , qui induhitablement étoient conduits 
par le Saint-Efprit; que ceux qui y  aíEíleroient, pronnífent 
&  juraffent d’en recevoir tous les décrets : fans quoi il feroir 
inutile de le teñir, parce qu’il ne fert de rien d’établir des 
loix qu’on n’obfervera point, &  qu’on peut violer fans crain- 
te d’étre repris $ que ceux qui ne pourront s’y  trouver, y  en- 
verront leurs ambaíTadeurs pour préter ce ferment &  en don* 
ner camión ,• que cependant les chofes demeureróient dans 
le méme état oü elles font, fans rien inno ver avant le con
cile, Le nonce ajouta , que le pape avoit tres-long-tems 
penfé au lieu , &  qu’il n’en avoit point trouvé de plus com- 
mode pour les vivres, d’un a-ir plus fain , que Plaifance 
ou Boulogne, ou enfin M antoue, qui eft ville impériale, 
voiíine de rAllemagne , bien íituée , &  fournie abondammenr 
de tornes les chofes n é c e ífa ire s q u ’on laiífoit le ehoix de 
Tune des trois ¡lux Allemands * que íi aprés cela quelques*
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princes refufoient de venir á ce concile, ou d’y  envoyer 
leurs ambaffadeurs, le pape ne laiffera pas de pafler ou tre; 
que fi dans la fuite quelques - uns ne veulent pas obéir aux 
décrus du concile 3 il feroit jufte que tous les autres prin* 
ces défendifíent la caufe de Téglife &  l’autorité du faint 
íiége, La caufe , ajouta-t-il, pour laquelle le concile ne fe 
publie pas á préfenr , efl: qu5il a fallu auparavant en pefer 
touies les circonftances; &  que Pempereur, aprés l’avoir fi 
long texns fait efpérer, a été d’avis qu’on informal les princes 
des volontésjdupape. Enfin il conclut , que fi le roi des Romains 
&  les autres princes Ailemands donnent une réponfe favora
ble , fa fainteté, aprés avoir communiqué Paffaire aux autres 
rois, publiera le concile dans fix m ois, &  qu’on enferaPou- 
verture un an aprés , afin que ceux qui font éloignés, puiffent 
avoir le tems de fe préparer au voyage &  le faire cournio- 
dément,

Le nonce, aprés avoir pourfuivi fon difcours, donna fes pro- 
poíitions par écrit, &  Pambaffadeur de Charles V  confirma 
ce que Rangoni venoit de dire : qu’ayant eflayé en vain d5ae- 
corder les princes dans toutes les diettes qu’on avoir tenues, 
Pavis de fa majefté impériale avoit été qu’on ne pouvoit ter- 
miner les différends que par un concile; qu’elle Y a récetnment 
obxenu du pape, pour le célébrer en la forme &  maniere 
que fon nonce vient d’expofer, &  á quoi il n’a rien á ajou- 
ter. En effet Pempereur, qui n’avoit pas d’autre intérlt dans 
cette affaire que cetui de fon autorité, qu’il vouloit affermir 
en obligeant les Ailemands á vivre fous les mémes loix3 ne 
fe mettoit pas extrémement en peine fous quellés eonditlons 
en tínt un concile, pourvu que les Luthériens accepraffent 
ces condirions, ou qu’il eüt un prétexte pour les forcer de s y  
foumettre en cas de refus ¿ mais les princes Proreftans ne 
penfoient pas. de méme. L’éleñeur de Saxe répondit que Paf- 
faire étant d’une tres-grande importance, il derxiandoit quel- 
que tems pour donner fa réponfe* C e qui réjouit extréme- 
xnent Rangoni, qui ne defiroit que de voir tirer les chofes en 
longueur; il loua méme ce prince de ce qu’il vouloit déli- 
bérer á loifir fur une affaire qui méritoit de férieufes ré- 
flexions*

Quelques jours aprés Péleéieur donnant une réponfe plus 
ampie 3 dit auxdeux envoyés : Q u’il reífentoir un extréme plai- 
fir de ce que le pape &  Pempereur avoient arrété d’affem-

An* jjj3*
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bler un concíle, que Ies befoins de Tétat rendoient abíblu^ 
ment néceífaire, pourvu qu’ii fut tel que l’empereur ráyoitfi 
fouvent promis, &  que les queíHons y  fuffenr décidées 8c 
rraitées légitimement felón la régle de la parole de Dieu : 
Que fi la chofe fe pafie ainíf, dit-il, je ne dome pas d’un 
heureux fuceés, &  je; prie Dieu de eonduíre I’affaire á une 
bonne fin. II ajouta qu ü  répondroir trés-volontiers aux pro
poíitions du pape ; mais qu y  ayant plufieurs princes &  vil- 
íes qui dans la diette d?Ausbourg avoient embraffé la doc
trine contenue dans la confeífion de foi qu’ils préfentérent a 
Pempereur , il ne pouvoit rien déterminer fans en avoir au- 
paravant conféré avec eux tous  ̂ étant plus avantageux que 
ía réponfe fut donnée au nom de tous en général. Que com- 
me on avoit indiqué une alfembíée á Smalkalde pour le vingt- 
quatriéme de Juin , pour répondre aux lettres que le pape &  
rempereur avoient écrires de Boulogne aux états de Tem- 
pire Thy ver dernier; il prioit le nonce &  Tambaífadeur de 
vouloir bien attendre jufqu’á ce tems-lá, pour avoir une ré
ponfe plus poíitive de tous les princes &  villes de fon par
tid qu’á fon égard il fe conduira de telle maniére , avec le fe- 
cours de D ieu, que tout le monde lui fera la juftice d’avouer 
que fon but &  fon deífein principal a toujours été de main- 
tenir la puré do&rine, la religión , la paix &  la tranquilli- 
t é , non íeulement en Allemagne, mais encore dans toute la 
chrétienté , &  de faire enforte que rempereur &  les fouve* 
rains magiftrats jouiffentde leurs honneurs &  dignités.

Les princes &  députés des villes Protéftantes s’étant ren* 
dus a. Smalkalde au jour marqué, la chofe fut mife en dé- 
íibération $ &  aprés trois féances, ils donnérent par écrit la ré<- 
ponfe fuivante au nom de tous, le trentíéme de Juin. Q u’ils 
remercioient tres - humblement fa majefté impériale du.foin 
qu’elle vouloit prendre de ía religión &  de la tranquillité pu
blique, en travaillant pour la convocation du concile, qu’ils 
prioient Dieu de tout leur coeur de vouloir conduire á une 
heureufe fin un defir &  un deífein fi jufte &  fi p ieux, afin 
de mainteñir la vérité , d’abolir la fauffe doftrine, les abus 
&  les cérémonies fuperfiitieufes, &  d’établir le cuite divin 
&  la pratique des vertus chrétiennes pour le bien de Téglife 
&  L’édification des vrais íidéles; mais que tornes fes peines 
deviendroient inútiles, fi cette aflemblée ne fe tenoit en Alie- 
juague, córame Rempereur leur avoit promis dans plufieurs
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clieftes, vu que la difpure eft née dans le p a y s, á Toccafíon 
des índulgences qu’on y  avoit préchées íans "honte , &  dont 
©n avoit découvert les erreurs &  les abus. Et quoique le 
pape Léon X  ait condamné la doñríne qui combattoít ces er
reurs ? cette condamnation ayant été réfutée par le témoi- 
gnage des prophétes &  des apotres, le concile a paru trés- 
néceflaire, pour examinerla caufe, &  diftinguer eequi eft vrai 
d’avec ce qui eft faux $ mais qu’il falloit que le concile fiut 
de toute la chrétienté , ou de rAUemagne ; que les loix des 
papes, ni la puiflance d’aucun prince, ne puffent porter préju- 
dice au mérite de la caufe ; que I’autorité du fouverain pon- 
tife n’y  prévalüt pas fur celle de Tempereur; que Ton y  d it  
cernát la vérité d’avec le tnenfonge felón la fainte écríture, 
&  non pas felón les décrets des papes ,■  ni felón la doñrine 
des fcholaftiques j qu’autrement on travailleroit en vain, com- 
■ me il eft aifé de voir par Texemple de quelques conciles pre
cédeos , bien différens de ceux de la primitive églife , parce 
qu’on y  a trop défété aux traditions humaines &  aux ordon- 
nances du íiége de Rome qu’ils avoient droit de récufer.

Quant aux propofitions du pape Clém ent, ils difoienr qu9eb 
les étoient conrraires k ces fins, aux demandes des diettes* 
&  aux promeffes de Tempereur : que fa fainteté propofoitun 
concile líbre ,  mais qu’il paroiffoit qu’elle y  vouloit domi- 
ner, de forte qu’il ne feroit libre que de nom , qu’on n’y  
corrigeroit point ni les vices ni les abus des eccléfiaftiques 
& qu’on n y  modéreroit pas la puiflance exceflive du pape* 
Que ce n’étoit pas une demande raifonnable d’exiger d’eux 
l’obfervation des décrets du concile , avant que de fgavoir 
quei ordre quelle forme on garderoit en les faifant* íi le 
pape &  Jes ftens voudroient étre les feuls juges, ce qui nJé- 
toit pas fupportable, étant inoui que celui qui eft accufareur 
&  accufé veuille étre juge, Que tous les peuples étoient dans; 
Tattente du concile , &c le déroandoient avec des inftances 
extraordinaires , pour étre délivrés de leuTS peines &  con- 
noitre la voie du falut,- que s’ils étoient trompes dans leur 
attente, ii etoít aifé de concevoir :queile feroit leur afflic- 
tion ,• qu’il .étoit á craindre ¡que l’églife &  Férat ne fu fie ni 
agirás de plus grands troubLes. Q u ’eiifin fi Ton abandonnoit 
toute Fautorité du concile ;au pape , &  qu’il en vou'Jur étre 
le m ait re , Jes pri nces femettroienr leurs intérérs entre les 
mains de Dieu % &  verroient jenfüite ce quilsauroieiu á faixe*-
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Que íí néanmoins on Ies invitoít á ce concile fous de bon- 
nes affurances, &  qu’íls víflent que íeur préfence y  pñt étre 
utiie , ils ne laifleroient pas d*y affifter ¿ mais á la charge de 
ne point confentir aux demandes du pape , ni aux décrets 
qui ne feroient pas conformes á ceux des dieítes impériales. 
En un mot üs prioient Tempereur de ne point prendre leur 
réfolution en mauvaife part $ mais d ’empéeher que la puíf- 
fanee de ceux qui opprimoient les innocens depuis tant d an« 
nées , aliát plus a v a n t &  qu'iHui donnát des bornes.

Les princes Proteftans ne fe contentérent pas d’envoyer 
cette réponfe au pape &  á Pempereur : ils la rendirent pu
blique en la faifant imprimer, avec la propoíition damonee 
Rangoni, qui n’eut pas rapprobation du pape $ aufíi ne le laif- 
fa-t-il pas long-tems., &  le rappella-t-il fous prérexte de dé- 
charger fa vieilleffe d?un emploi trop pénible pour un hom- 
me ágé &  infirme. II lui donna pour fucceffeur Pierre-Paul 
Verger ou Vergerio, fon nonce auprés du roiFerdinand, avec 
ordre de fuívre pon&uelíement les memes inftruflions, fans 
écouter aucun tempérament, quand inéme il en feroit prié 
par ce prince; de ne point oublier ce que fa fainteté pen- 
foit fur le concile , &  quelles étoient fes vues; de ne la 
póint metíre enfin dans la néceffité de Taffembler, parce 
qu’elle ne le jugeoit utile, ni pour Féglife , ni pour le íiége 
apoftolique. Ce Verger avoit exercé autrefois la profeííion 
.d’avocat, dans les fonflionsde laquelle Jean de la Cafa Fac- 
cufe de beaucoup de fauffetés , de médifances &  de pré- 
varications, Etant devenu v eu f, par le poifon que Pon pré- 
tend qu’il donna k fa fem m e, il vint á Rome , oü il avoit 
un frere Antoine Verger , qui le reeotnmanda k Clément V II : 
ce qui lui procura la nonciature d’Allemagne auprés du roi 
Ferdinand en 1530.

Pendant que ces chofes fe paffoient k Smalkalde, George 
de Saxe, couíin de Féleñeur Fréderic, eut un démélé affez 
confidérable avec Luthery ce prince étoit catholique &  ennemí 
mortel de la nouvelle doftrine de cet héréfiarque , contre 
laquelle il déclamoit en public &  en particulier. Informé que 
plufieurs de fes fujets publioient qu*on devoit faire la cene, 
felón le précepte de Jefus-Chrift, c5eft-á-dire communier íous 
les deux efpéces, &  qu’ils alloient tous les jours de Diman
che en un village proche de Leipfik , nominé Holtzháufen , 
qui étoit des étatsde Félefteur de Saxe, pour y  faire la cene

-  á
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h la Luthénenne 5 le duc ñt défenfe d y  allerj &  pour mié ux 
consoitre ceux qui éioienr Luihériens en íecret, il ordonna 
aux prérres de fa viile de donner á tous ceux qu’ils confef- 
feroient &  coiDinunieroient au tems de Paques un jetton, qu’on 
iroit poner aufénat en donnant fon nom. Quand on en fit le 
dénombrement, on trouva qu’il y  avoit 70 habitans de Leipfik 
quin’avoient point porté de jetton, Ceux-ci avoientauparavant 
confuiré Luther fur la conduíte qu’ils devoient garder en cetra 
occafion; &  Luther leur répondit en Allemand, que ceux quí 
croyoiení certainement qu’il falloit recevoir la Cene entiére, 
ne devoient rien faire contra leur confcience , quand il s’agi- 
roit méme de perdre la vie, Sa lettre , qui fe trouve dans 
C ochlée, eft datée de Wittemberg le jour du Vendredi-faint 
1533 ; &  Luther y  maltraite fort le duc de Saxe s qu’il ap- 
pelle un apótre de Satan,*

Cette lettre étant arrivée á Leipfik , y  caufa beaucoup de 
défordre : le fénat en donna avis au prince, qui étoit á Drefi* 
de , á treize milles de Leipfik , &  qui ajourna les rebelles 
á comparoírre devant lui  ̂ pour rendre raifon de leur con
duíte , &  fe voir obligés de fuivre l’ufage de l’églife carho- 
lique mais les opiniátres perfiftant dans leurs erreurs, furent 
chañes de la ville &  bannis. Luther prit leur ñéfenfe, &  le 
duc George s’enplaignit vivenient á l’élefíeur fon parent, lui 
repréfenta les termes injurieux dont ce chef de parti s’étok 
fervi en écrivant á fes difciples de Leipfik; qu’il ne fe con- 
tentoit pas del e charger d’ínjures &  d’omrages, qu’il por- 
toit encore fes fujets á la révolte. L’éíefteur ne manqua pas 
d ’écrire á Luther, qu’il étoit fort furpris d’apprendre qu’il excí- 
tac des féditions dans les états de fon parent, qinl ne le fouf- 
friroit en aucune maniere ; qu’il fexhorte á fe juftifier d’une 
pareille accufation, &  d ’un crime qu’il ne pourra fe difpen- 
fer de punir s’íl eft avéré* Luther, qui étoit fort aimé de l’é- 
leéleur, fe fervit de cette occafion pour cumpofer un ouvrage, 
dans lequei ii prétend prouver qu’on l'accufe fauflement; qu!ií 
rfa point confeilíé de réfifter au prince $ qu’il a feulement 
écrit á quelques-uns qu’ils fouffriffent le barmiíTement, ce 
qui ne tend point a la rebellion. II ajoute qu’en ce que le 
duc George obiige par ferment fes fujets á períécuter Ies 
Proteftans &  leur doñrine, ií laiffe á penfer que! jtigement 
les gens d’efprit doivent poner d’une pareille conduite , &  ce 
que penferoit ce prince Téleéleur fon parent íe condui» 
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foit de méme envers les fiens. Í1 ajóme qu’il s’eft íi folíele  ̂
ment expliqué dans fes écrirs, fur ce qu’on doit aux magif- 
trats, quecetre doftrine, auparavant obfeure &  enfévelie dans 
les ténébres dé la cour de R om e, fe trouve aujourd’hui en- 
tiérement développée, &  hors d’atteinte de Loupgon de ré- 
volre.

Cochlée ayant vu ce llvre díe Luther, y  fit une réponfe 
qui fervit d’apolbgie au duc Ge o r ge , qu’i l  appelle fon pa
trón &  fon proteéieur trés'pieux. II y  fait voir que la lettre 
de Luther k ceux de Leipfik eít contraire aux anciens trai
tes &  tout4 -fait féditieufe. II y  produit le témoignage du fé- 
nat de Leipfik, áToccafion de ee que Luther avoit dit du 
ferment 5 &  pouffe vivement i’orgueil de fon adveríaire, qui 
n ’éft fondé, dit-il, que fur des menfonges &  des calomnies. 
Cochlée rapporte auffi i’accord fait entre Téleñeur de Saxe 
&  le duc G eorge, qui avoient été divifés non feulement á 
caufe de la religión, mais k l ’occafion de quelques intéréts 
temporels. Cette divifion ayant été terminée á la fatisfa&ion 
de l’un &  de l’autre, Ton défendit á C och lée, aufiibien qu’á 
Luther , d’employer les nonas- des pxinces dans leurs que
relles.

Pendant queTémpereur étoiten Efpagne , Clément VIL, 
oubliant une partie dé ce qu’il avoit promis á ce prince,- 
convint avec Frangois I roi de France , que le duc d’O r- 
léans épouferoit Catherine de M éd icisp etite-n iéce  de fa 
fainteté &  filie de Laurenr.

Ce mariage avoit fi peu de vraifemblance, que le pape, 
quine pouvoit fe flatter que la chofe püt réuffir, avoit con* 
fulté lá -deílus Pempereur pendant qu’il étoit a Boulognef 
&  Charles l’avoit fort exhorté á accepter fofFre, dans la 
perfuafion que le r o i, manquant á fa parole, fe brouilleroit 
avec Clément. Mais Tempereur fut trés-étonné, quand les 
cardinaux de Tournon &  de Grammont, qui étoient á Bou- 
logne pour négocier cette alliance, en eurent regu les pou~ 
voirs de la cour de France, bien fignés &  fcellés. Tout ce 
qu’il put faire dans une conjon&ure fi fácheufe pour l u i , fut 
de prier le pape de ne point cónclure ce mariage qu’iín ’eüt 
auparavant obligé Frangois I k ne rien innover en Itaiie , á 
confirmer les traités de Madrid &  deC am bray, k confén- 
tir k la convocation d’un concile , á ne fe point xnéler de Taf- 
faire de Henri VHI par rapport á fon diyorce : mais Clément
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lui répondit , qu’aprés Phonneur que le roí de France vou- 
loit bien faire á fa famille , en s’alliant avec elle , ce n’étoit 
pas á lui á impofer des conditíons á famajeíié$ qu’il auroií 
tGixteflis foin d’engager ce prince á ne rien faire qui püt trou- 
bler le repos de Pítalie, II y  a apparence qu’il parloit ainíi 
pour fe défaire des follicitations de Charles, puifque fon defi 
íein étoit de docer fa niéce de Reggio , Modéne , Rubiéra , 
P ife , Livourne , Parme &  Plaifance; d’unir fon arinée á celle 
des Frangais pour reprendre le duché d’Urbin, enlevé á la 
maifon de Médicís aprés la mort -de Léon X ,  &  d’aider le roí 
de France dans la conquéte du duché de Milán : ce qui ne 
pouvoit sJexé.cuter fans troubler touteJ/Italie. -

Les cardinaux Frangois .ayant ainíi conduit toute cette af- 
faire, priérent fa fainteré de teñir fa parole au roi furPentre- 
vue qu’elle lui avoir promife. Le pape, qui doutoit du fuccés 
du mariage de fa niéce s5il ny confentoit pas , confirma fa 
promeffe, &  Pon convine de part &  d’autre de la ville de 
Nice pour cetí;e entrevue, avec Pagrément du duc de Savoye 
dans les états duquel cette ville éto it, mais ce duc, á la fol- 
Jicítation des agens de Pempereur révoqua fa parole, enforte 
qu’il fallut choifir M arfeiüe, á quoi le pape confentit: xnais 
avant ion départ il aífembla fon coníiíloire, auquel il pro- 
pofa le deífein d’une entrevue avec le xoi de France hors 
d’Italie , &  donna ordre aux cardinaux qui devoient Faccom- 
vpagner de fe teñir préts pour le voyage. Les agens de Pem
pereur, employérent toute forte de moyens pour empécherce 
départ , ou du rnoins pour le xetarder jufqu’á la faifon oü 
la tempéte rend la navigation dangereufe fur la Médirerra- 
née. Ayant appris que fa fainteté devoit s’embarquer fur íes 
.galéres des chevaliers de M althe, ils allérent lui demander 
ces galéres pour aller fecourir Coron, ville de la.Motée , que 
les Tures aííiégeoient : efpérant par ce moyen 3 ou de détour- 
ner cette ..entrevue, ou d’avoir occafíon de diré en cas de 
.refus, que Coron , place fi nécefíaire á la chrétienté , avoit 
été .perdue par la faute du pape; .mais ils furent trompes; 
non feulement fa fainteté accorda les galéres des chevaliers 
pour aller fecourir Coron, elle y  joignit auffi les fiennes , 
,&  pri,t dés-lors la réfolution de semharquer fur ceiles de 
France.
= frangois -I avolt pris les devans, étant alié viíiter le land- 
grave en atiendaru Parrivée du faint pere, que le duc d5Al-
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banie alia chercher avec les galéres de France, auxquelles 
on avoit ajouté beaucoup d’autres vaíffeaux deftinés á porte? 
Je bagage des cardinaux &  des officiers de fa fainteté, Le 
feigneur Laurent Gibo &  le comte de Manci vinrent, déla 
part du fouverain pontife, vifiter le duc d’Orléans, &  lui ofi 
frirent des préfens. Le comte de Tonnerre fut pareillement 
envoyé par fa majefté trés-chrétienne , qui le fit partir de 
Carcaffonne pour aller rendre vifite á la future époufe , á qui 
il offrit de méme des préfens- Cette princefle n’étoit ágée 
que de treize ans , &  le duc d’Oriéans ifen avoit que quinze- 
Le roi accompagné de toute fa cour , de la reine Eléonore 
fon époufe &  de fes trois fils, Franeéis 9. H enri,&  Charles, 
attendoient le pape á Mancille. Sa fainteté s’étoit embarquée 
á Genes fur la fin de Septembre ; &  des que la flotte eut 
eré découverte du cháteau d’I f, &  de Notre - Dame de la 
G arde, la nobleífe Francoife fe mit auíii-tót dans des frega
res & des briganrins, &  alia au-devant avec des trompettes 
&  des hautbois. Le pape fut falué de trois cens piéces de 
canon , auxquels -répondirent ceux des galéres 5 &  alia dé- 
barquer dans l’abbaye faint V iflo r , oü il demeura deux jours 
dans le palais qu’Anne de Monrmorency ,, maréchal &  grand- 
tnaítre de France , lui avoxt fait préparer. Ce fut le quatrié- 
me d'Oélobre, &  le fixiéme du méme mois fa fainteté fit fon 
entrée folemnelle á chevál, la mitre en rete , avec fes habits 
pontificaux ; fa thiare, pofee fur un fiége, étoit portée par deux 
hommes : devant le pape marchoit un maitre des cérémonies, 
monté fur une haquenée blanche , que deux hommes vétus 
fuperbement tenoient par la bride; derriére fuivoient 12 cardi
naux fur des muiets, &  á quelque diftance d’eux venoit Cathe- 
riñe de Médicis , la nouvelle époufe , richement vétue, fuivie 
de íes dames, &  de quantité de nobleífe Francoife &  Italienne.

Dans le méme tems que le pape faifoit fon entrée dans 
M arfeille, le roi de France en fortoit par une autre porte, 
córame s’íl eüt voulu laiífer le fouverain pontife maírre de 
la ville, &  alia loger au palais méme.que fa fainteté venoit 
de quitter, O11 avoit préparé dans Marfeille deux fnperbes 
logemens , Tun pour le pape &  Tautre pour le roi. Le len- 
demain Francois I fit fon entrée , accompagné de route fa 
cour, &  alia trouver le pape, qui Tattendoií affis fur un 
tróne placé fous un dais, duquel fa majefté s’étant appro- 
ch ée, ie baifla pour lui baifer les gieds $ mais Clément s’é?
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tantlevé, FembrafTa. Guillaume P o yet, préíxdent duparlemeot 
de Píyis, &  depuis chancelíer de France, s'etoir chargéde haran- 
guer^Fpape dans cette entrevue, &  avoitpour cela preparé une 
harangue latine trés-éloquente , a laquelle beaucoup de fga- 
vans avoient travailié. Mais le pape ayant ordonné qu'onle 
haranguát fur un certain íu je t, fur lequel Poyet n’étoir pas 
p rét, Jean du Beliay évéque de París en fut chargé; ce qui 
fir beaucoup de peine au préfident.

Comme le principal motif de la venue du pape étoit le 
snariage qui avoit été propofé enrre Catheríne de Médicis &  
le duc d’Grléans , on commen^a par cette affaire , qui ne 
tarda pas á étre conelue. Le pape nt lui-méme la cérémonie 
do mariage, aprés quoi on entra en conférenee fur Ies ma- 
tiéres qui concernoienr la religión ; &  Ton prit quelques me
lares pour empécher que la France ne fut infeflée des er- 
reurs de Luther, qui commencoient déja á y  faíre du pro- 
gres. Le pape donna une bulle en particulier contre ceux 
qui femoient les nouveiíes héréfies, ou qui les fomentoient 9 
&  nienaga des foudres de Féglife tous ceux qui contríbue- 
roient de quelque maniére que ce foit á les répandre ; mais 
le remede étoit trop foible pour la grandeur &  le progrés 
du mal , auquel il n5y  avoit qu’un concile qui püt apporter 
du foulagement, &  le pape n'avoit pas beaucoup dmcíina- 
tion pour cette voie : il craignoit qu’en y  entrant, on nal- 
lát trop loin fur ce qui le regardoit lui-méme , &  qu’on n’at- 
taquát fes exceffives prétentions.

Avant que de quitter M arfeille, le pape, vivement preñe 
par Fran$ois I, nomma quatre cardinaux Frangois. Cetre pro- 
motion fe fit le 7 e. de Novembre. Le premier cardinal fur Jean 
le Veneur, grand-aumónier de France, évéque de Lizieux, 
abbé du Bec &  du mont S. M ich ei, précre cardinal du ti- 
tre de faint Barthéletni en Tiñe. Le fecond, Claude de Lon- 
guy de Givry , évéque de Macón , enfuiie de Langres, puis 
'tFAmiens &  de Poitiers, &  abbé. de faint Benigne de D i- 
jon , cardinal prétre du titre de fainte Agnés in agone. Le 
troiíiéme, Odet de Coligny de Chátülon, archevé^ue deTou- 
loufe , évéque &  concite de B ea u vaisd iacre  cardinal du titre 
de S. Serge &  S. Bache. Le quatriéme, Phílippe de la Cham
bre , Savoyard , religieux de Fordre de S. Benoit , abbé deS^ 
Fierre de C orbie, enfuite évéque de Boulogne , riere utériis 
du duc d’Albanie, prétre cardinal de Si Manin-aux monis-̂
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puis de íainte Marie au -  deiá du Tibre , évéque de ír e f t  
cath

Outre ces cardinaux, Clément avoit eacore protnísifFran- 
jois I A ’élever á cette dignité Emmanuel Philibert, fecond 
fiis de Charles duc de S avoye, &  de Béatríx infatué de 
Portugal , qui jravcdt a peine que fix ans alors, mais Taíné 
de ce prince étant m ort, il fe ruaría dans la faite , &  fut 
duc de Savoye, IL ne faut pas omettre une autre promotion 
de deux cardinaux feulement, que fít Qém ent VII le dix- 
neuviéme de Février de cette année 1533 á Boulogne , avant 
que fempereur en partít : Vnn fut Etienne-Gabriel M erino, 
né á Jaén en Efpagne, archevéque de B arí, &  patriarche des 
ludes, &  qui fut enfuite évéque de Jaén fa patrie. Dans la 
méme promotion le pape nomma un Francois, qui fut Jean 
d’Orléans de Longueville, archevéque de Touloufe &  évé
que d’Orléans , fiis de Francois comte dé Dunois duc de 
Longueville, cardinal du rítre de faint Manin-aux-monts: ií 
mourut dans l’année fuivante.

Le cardinal Franjáis, ou Franjois des Urfins, mourut auf- 
fi le dixiéme de Janvier de cette année. II éroit parent áp 
Léon X , &  avpit porté les armes dans fa jeuneíTe : il fut 
tnarié , &  eut un fiis nommé O ftave \ mais étant devenu 
veu f, il quirta le partí de la guerre, &  entra dans l’état 
encléfiaftique, oü il fut d’abord protonotaire apoftolique, 
enfuite elevé au cardinalat par Léon X ,  le vingt-fixiéme dg 
Juin 15 1 7 , dans cette nombreufe promotion que fit ce pape 
Ae vingt-fept cardinaux. II eut d’abord le titre de faint Geor- 
ge in relabro, enfuite celui de fainte Marie in Cpfmedin» 
Aprés la mort de Léon X , il entra au conclave pour l’élec- 
tion d’un fucceffeur &  ne voulut jamais donner fa voix pour 
le cardinal Adrien , qui fut toutefois élu fous le nom d’A- 
drien VI, 11 mpurut á Rom e, &  fut enterré dans Téglife du 
Varican. Antoine C io cch i, appellé le cardinal de Monté ou 
Au M ont, parce qu’il étoit né á Monté-dirSanfovino dans la 
T'ofcane, mourut auflx a Rome le vingtiéme de Septembre 
de cette année, ágé de feptante-deux ans 5 il étoit fiis de Fa- 
bien avoca? confiftorial, &  fe rendit fi habile dans le d ro it, 
qu’il fe fit beaucoup confidérer k la cour de Rome fous Ies 
pontificáis dlnnocent V III, d’Alexandre VI &  de Jules I I 9 
qui Temployérent en plufieursaffaires trés-importantes. Un9eut 
p^bord pour récompenfe qu’un office A’auditeur Ae .P-pte $
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snais dans la fui te il fut faít fucceffivement évéque deT ifer- 
no, de Rim ini, de Cajace , &  archevéque de Siponte* Jules 
II> quiavoit fouvent éprouvé fa fidélité dans radininiflxatíbn 
des affaires , le créa enfiti cardinal fous le titfe de faint V i
tal , qu’il quitta enfaite pour celui de fainte Praxéde ; &  par 
cette promotion, ce pape mit dans le facré coilege un des 
plus zélés défenfeurs des droirs du faint íiége. C e fut aufií 
á fa perfuafion que le nxéme fouverain pontife Jules I I  fit 
affembler le concile de Latran, dont ce cardinal compílales 
a& es, les mit en ordre, &  les fit imprimar á Rome par 
Jacques- Muzochío. II eut les évéchés d’Albano , de Tufcu* 
Jum, de Prenefte , de Sabine &  de Porto, en différens tems : 
il goaverna auffi Féglife de Pavie* &  eut les légations dePe- 
roufe &  d’Gmbrie.

Clément V il ne partir de Marfeille que ¡e víngt-deuxiéme 
de Novembre $ mais avant ce départ il follicita fort le roi 
Frangís I d’enrployer fon crédit envers les Proteftans, &  
particuliérement auprés du landgrave de H effe, qui devoit 
venir en France pour les faire déíifter de la demande du con
cile , &  les exhorter á trouver quelqu’autre voie pour aecom- 
jnoder les différends, en promettant de c'ontribuer de tout 
fon pouvoir á cet accord quandil en feroit tems. Le fujet du 
voyage du landgrave de HeíTe en France , étoit pour engager 
le roi á fecourir Ulrích duc de Wittemberg , qui avoit été 
chaffé' de fon pays par ceux dé la ligue dé Souabe, pareé 
qu’ilis’étoit etnparé de Roteling, ville de Féiñpire? qui depuis 
peu étoit entrée dans leur alliance. L ’empereur fe faifit cPa- 
bord de ce duché, qui échut á Ferdinand quánd les deux fre= 
res firent leurs partages. Pluíieurs princes dans la diette d’Aus^ 
bourgprirent la défenfe d’U lrich, chaffé de fes états depuis  ̂
l’an 1519 par la ligue de Souabé; mais ils ne furent point 
éooutés. Charles V  , aprés avoír fait un long difcours pour 
montrer Finjuftiee de la demandé qu’on lui faifoit, accordá^ 
publiquement 1’inveíHture de ce duché k Ferdinand fon frere*- 
Le landgrave, qui étoit proche parent d^Ulrich, penfa des- 
lors á quelque entreprife ; mais abandonné de ceux qui lui 
avoient promis leurs fecours, il atrendit une occaíion plus* 
favorable, &  voulant profiter de rabfenee de Charles V  qüí 
étoit en Efpagne, il prit la réfolution de s’adreffer au roF 
de France, ce quine fe fit qu5au commencejnent de raonéé^ 
fuivantCo-
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Le ro i, avant que de quítter le pape á Marfeille 5 auroit 

bien voulu le mettre fur Faffaire du divorce du roi d5An- 
gleterre : il lui en parla, íl luí expofa les démarches que fai- 
foirfa majefté Angloife pour accommoder cetre affaire , puif- 
que dans le mois de Juiller le duc de Norfolk l’étoit vena 
írouver de la part de Henri fon maitre , dans le tems qu’il 
étoit prés de partir pour le Languedoc ; qu’il Favoit méme 
accompagné pendant quelque tenas, dans le deffein,de-fe trou- 
ver á Fentrevue de Marfeille : mais qu’ayant appris au com- 
mencement du mois d’Aoüt ce qui s’étoit paíTé á Rome con- 
tre le roi fon maitre, il avoit voulu s’en retoarner , dans la 
penfée que fa préfence feroit inutile á Marfeille ; &  que quel- 
ques inftances que le roi eüt faites pour Farréter , il n’a- 
voit pu réuffir , parce que le duc ayant informé Henri de ce 
quon avoit fair contre lui á Rome , avoit recu ordre de fe 
retirer incefTamment. Mais toutes ces remontrances deFran- 
^ois I au pape ne fervirent de rien. Le roi d’Angleierre 
avoit pouffé les chofes trop loin , pour pouvoir efpérer quel- 
que accommodement ; &  ce fut inutilement que fa majefté 
tres-ehrétienne avoit engagé Henri á envoyer de fa part a 
Marfeille Etienne Gardiner, le chevalier Brian &  Edmond 
JBonner, pour étre témoins de fon zéle á fervir Henri VIII.

Tout alloit affez bien jufques-lá pour ce prince, parce que 
le pape avoit promis au roi de France qu’il fatisferoit fa ma
jefté Angloife,* mais q u e , pour fauver Fhonneur du faint fié- 
ge , il jugeroit lui-méme la caufe dans un confiftoire dont 
les cardinaux du parri de Fempereur feroient exclus. Sa faii> 
teté ignoroit alors ce qui s'étoit paíTé en Angleterre ; &  d’ail* 
leurs la conduite des envoyés de Henri gata tout, Bonner, 
qui fans doute n’étoit pas inftruit des bonnes difpofitions du 
pape, ayant demandé d’étre admis á fon audience , lui no- 
tifia s en parlant k lui-méme, un appel au futur concile, de Ja 
fentence donnée contre le roi d’Angleterre , ou qui fe pour- 
roit donner dans la fuite. Le pape lui répondit, qu’avant que 
de fe déclarer , il vouloit prendre les avis des cardinaux qui 
étoient avec lui; Quelque tems aprés .ayant fait appeller 
Bonner, il lui donna pour réponfe , que fon appel n’étoit 
pas recevable. Mais Fambaffadeur Anglois, fans s’étonner de 
cette réponfe , lui notifia de la memé maniére, de la part du 
roi &  du nouvel archevéque de Cantorbery, un femblabie 
appel de tout ce qui avoit été fait a Rome : ce qui mit le

P3Pe
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pape dans une extréme eolére * &  Fírrita fi fort , qu’au iieu 
d’écourer Ies raifons de Franjéis I ,  il travailla á le détacher 
lui-méme des intéréts de Henri 3 mais ce prince affura fa fain- 
reté qa’il feroit toujours amí du roí d'Angleterre, qu’il le 
foutiendroit envers &  centre tons $ &  redoublant encore fes 
priéres, íl ía conjura d’oublier tout le paíle : mais quelque 
chofe qu'ií püt dire , Clément repaffa en Italie fort irrité cen
tre H enri, qui ne garda plus de mefures. Mais pour mieux 
connoítre les démarches de ce prince ,  il faut reprendre Ies 
chofes un peu plus haut, des le commencement de cette 
année.

Son parlement s’aflembla le quatriéme d ^ F évrierj &  Ton 
y  porta un nouveau coup á l’autorité du pape par un ftatut 
qui défendoit expreífément de porter aucun appelá la cour 
de Rom e, &  décerna la peine du Pmmunire contre Ies eon- 
trevenans. La raifon qu’on en rendoit, étoit que FAngieterre 
étanf un royanme qui ne reconnoiffoit point de puiifance 
étrangére, ni dans le fpirituel, ni dans le tem porel, toutes 
les affaires concernant Ies tnatiéres eecléfiaftiques doivent étre 
jugées en dernier reíTort par les archevéques , chacun dans 
ía province, fans préjudice néanmoins des piétentions de Far- 
chevéque de Cantorbery fur Farchevéché d’Y orck j que ni 
les appels á la cour de Rome , ni les bulles &  les défenfes 
des papes, ne fuffiroient point pour empécher Fexécution des 
fentences des juges ordinaíres j que malgré toutes excommu- 
nications ou interdits venus de R om e, on célébre»oit ton* 
jours Foffice divin , &  Fon adminiftreroit Ies facremens á For- 
dínaire,- que ÍI, dans la crainte des cenfures de Rom e, oa 
refufoit d’exécuter ce ftatut, on feroit condamné aun an de 
prifon , &  á une amende payable k la volonté du roi, Et Fon 
concluí que pour les affaires auxquelles le roi auroit inté- 
rét, elles feroient terminées par la chambre haute de FafTem- 
blée du clergé.

Le parlement étoit encore affemblé, lorfque Henri V III9 
qui vouloit abfolument rompre avec le pape, envoya e s  
France le vicomte de R ochefort, frere d’Anne de Boulen ,  
pour faire part au roi de fon mariage, &  le prier de íe dé- 
fifter de fon affaire auprés du pape &  de n’en plus parlerw 
Cette propoíition furprit fort Fran§ois I , qui dit nettetnent 
á Rochefort, qu’ayant demandé k fa fainteté une entrevue 
du confentement de Henri t ayant mime deja envoyé ver? 

Tome X V IIL  Ppp;
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le pape les cardinaux de Tournon &  de Grammont, pour 
convenir da tems Sr du lieu , il ne vouioít pas fournir k 
Clément VII un prétexte de ne point accomplir fes promef- 
fes, &  de fe lier plus étroitement avec fempereur. Q u’ainfi 
il ne pouvoit accorder au roi d’Angleterre ce qu’ii deman- 
doit , ni préfenter de fa pan á fa fainteté aucun mémoire 
conforme á fes demandes 5 au contraire ce prince avoit fait 
drefler un autre mémoire qu’il fit lire á Rochefort, en la 
priant de le porter á fon maitre ; mais TambaíTadeur le re* 
fufa, difant qu’ii n’en avoit point d’ordre: ainfi I’affaire en 
demeura lá , parce que Henri étoit réfolu á fairé juger le di- 
vorce dans fon royaume, fans fe mettre davantage en peine 
de ce que le pJfjbe pourrok faite contre lu i ; &  pour cela 
il avoit befoin d’un bomme qui füt foumis á fes volontés.

II le trouva dans le dofteur Thomas Cranmer, qu’ii nom
ina archevéque de Cantorbery , en la place de Warham 
dont on a rapporté la mort. Cranmer étoic né á Nottingam 
le deuxiéme de Juillet 1489, mais on ne ffait de quelle fa- 
mille : les Proteftans le font noble , &  difent que les aneé* 
tres avoient paffé de Normandie en Angleterre á la fuite de 
Guillaume le conquéraut $ mais les auteurs Catholiques n5en 
conviennent pas. Tout ce qu’il y a d ’affuré lá-deflus, efl: que 
des fon jeune áge il fit quelques progrés dans les lettres5 
qu’il embrafla Fétat eccléfiaftique ¿ qu’il fut profeffeur dans 
Puniveríicé de Cambridge, dont on le chaffa pour s’étre ma- 
r ié ; qu’il, vint á Londres dans le tems que Henri VIII étoit 
amoureux d’Anne de Boulen ; qu’il entra au fervice du coime 
de W ilskirk, pere de cette maítfefíe du roi, en qualité de 
chapelain; qu’il fut un des premiers qui écrivit pour foute
ñir la nullité du mariage avec Catherine; qu’il s’étoit laiffé 
féduire par les livres de Luther, &  que fans ofer fe décla- 
rer en faveur de fa doftrine, il entretenoit de grandes liai- 
fons avec les Lmhériens d’Allemagne. Ce fut lui qui  ̂ comme 
on a dit ailleurs, confeilla á Henri de faire rouler la queftion de 
ía validité de fon mariage fur la défenfe faite dans le Lévitique, 
&  de confulter lá-deííus les univerfités. II fut employé en 
Angleterre, en France &  en Allemagne , pour tirer des uni- 
verfités &  des théologiens des avis favorables au rói \ &  
Henri Tenvoya á Rome pour folliciter la diíTolution de fon 
mariage.
- Pour fes bonnes &  mauvaifbs qualités3 Ies auteurs en con*
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viennent encore moíns que de fa nobleffe. A entendre paríer Ah*

qui ne manquoit
ni de vigueur ni de courage* Us difent qu’íl étoit en Alie- 
magn„ , Iorfque Henri le nomina archevéque , Se que quand 
il ícut a quoi on le deftinbit , il fie tous fes efforts pour por- 
ter le roi á changar de fentiment, qu’il laiffa méme pafler 
plus de fix mois avant que d’accepter cette dignité, efpé- 
rant que Taffecírion du roi pour lui fe rallentiroit , &  que 
d’autres ecciéfiaftiques briguant la place vacante, quelqu’un 
d’eux remporteroiu A écouter les auteurs Catholiques, jamais 
homme n’eut moins de religión que Cranmer , &  ií eut une 
fin relie qu’il la méritoit : dans le voyage qu’il fit en AI- 
lemagne pour avoir les avis des univerfiíés , il abufa u une 
párente d’Ofiander , qu’il époufa enfuite. Bién loin d’étre fer« 
me &  fincére , on verra par fes aélions que jamais homme 
ne fut plus lache &  plus diffimulé , &  que fon véritable ca- 
rañére étoit d’avoir Tame baffe &  de s’accommoder á tout* 
Le cardinal Polus dans la lettre qu’il iui écrivit, lui repro
cha qu’il étoit entré dans ie bercaíl de Jefus-Chrift par la 
fenétre pour contenter une paffion honteufe, &  qu’il s’étoit 
gliffé par des chemins couverts comme un voleur &  un 
larron, . .

Le pape, qui étoit auííi informé des mauvaífes qualitésde 
Cranmer, n’étoit pas contení de fa nomination; il voyoit 
bien que c'étoit un appui pour rhéréfie &  un ennemi de la 
cour de Rome qu’on introduifoit en Angleterre, &  á qui on 
s5effor$oit de donner une autorité qui feroit un jour trés-pré- 
judiciable k la vraie religión. Cranmer lui-méme ne fe dégui- 
foit pas; &  quoiqu’il n’ignorát poínt que l’ufage étoit de 
demandar des bulles au pape, il ne vouloit point en fairela 
démarche, ni qu’on la fit pour lui.; &  il refufoit encore plus 
de préter ferment d’obéiffance á C lém ent, prétendant qu’il 
ne lui étoit point dü. Mais le r o i, qui ne vouloit pas en
core de rupture bien ouverte, Tengagea á fe préter á ce 
quJon lui demandoit, &  lui -r méme écrivit á Rome pour 
avoir les bulles qui étoient néceffaires. Le pape les accorda 
fans exiger Ies annates, &  les envoya en Angleterre : elles 
font datées dju vingt-deuxiéme de Février, &  elles furent les 
derniéres bulles qui p.arurent dans ce royaume. Elles per- 
tnettoient k Cranmer de fe mgttre en pofleffion de Tarche^
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yéclié de Cantorbery furia nomínation du r o i , le déclaroiení 
archevéque, Tabfolvoient de tomes cenfures , &  exigeoient 
de luí le ferment felón le pontifical. Le pape lui envoya auffi 
le Pallium , avec ordre á Tarchevéque d’Y orck  &  á Tévéque 
de Londres de Ten revétir.

Le facre fe fit le quinziéme de Mars par les évéques de 
Lincoln, d’Excefter &  de faint-Afaph $ mais ce ne fut qu*a« 
vec ce tempérament, par lequel il crut pouvoir contenterle 
pape &  le roi tout enfemble. Comme il ne pouvoit étre fa- 
cré fans faire le ferment porté par les canons , de ne fe fé- 
parer jamais de la communion de l’églife Romaine, & q u e  
d’ailleurs il fijavoit que Henrirenonceroit plutót a la  religión 
de fes peres, qu’au mariage d’Anne de Boulen le parti qtfil 
prit fut de protefter avant fon facre contre le ferment qu’ií 
aíloit faire, &  de prendre afte de fa proteftation. II décla- 
ra done devant des notaires &  des témoins : « Q u e , par forcé 
» &  contre fa^volonté, il alloit promettre obéifíance aufaint 
» íié g é ; mais que ce n’étoit que pour fatisfaire á la coutu* 
» m e, &  que fon intention n'etoit pas de faire un ferment 
» qui préjudiciát á robéiffance qu’il devoit á fon fouve- 
» rain, »

La premiére chofe que fit Cranmer aprés la cérémonie 
de fon facre, fut d'aller prendre fa place dans la chambre 
haute de Taffemblée du clergé, oü Ton examinoit ces deux 
queílions tant de fois agitées. La i re. Si la diípenfe du pape 
JulesII pour le mariage du roi avec Catherine, étoit fuffi- 
fante, &  pouvoit le rendre valide. La 2e. Si la confommation 
du premier mariage de Catherine avec Arthus, étoit fuffifam- 
ment prouvée. La premiére de ces queftions fut d’abord agi- 
tée dans la chambre baffe, compofée des députés des ecclé- 
fiaíliques du dernier rang, qui nétoient que vingt-trois; &  
quatorze foutinrent que de femblables mariages étoient dé- 
fendus par le droit divin. Mais dans la chambre haute, beau* 
CGup plus nombreufe , aprés de longues conteftations entre 
Stockefty évéque de Londres , &  Fiícher évéque de Rochef- 
te r , deux cens dix-fept voix condamnérent le mariage dont 
il s’agifToit, fur le principe que la difpenfe de Jules II eEoit 
contraire au droit d ivin , &  n’avoit pas dü étre accordée« 
Pour ce qui eft de la feconde queftion, il n’y  éut que cinq 
ou fix perfonnes qui ne convinrent pas qu*on eüt fuffifam- 
ment prouvé qu’Arthus avoit confommé fon mariage $ &  on
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en renvoya la décifion aux canoniftes, quí donnérent une fen- Asi. 1533 
tence pour Taffirmative , qui fut enfuite cpnfirmée par la cham
bre haute du clergé. Ii y  eut fur cela une déclaration du cía- 
quiéme d’Avril 9 qui portoit que le pape n’avoit pas eu le 
droit ce diípenfer centre la loi de D ie u , &  que la confom- 
ínation du premier mariage étoit prouvée , autant qu*une cho- 
fe de cette nature pouvoit letre,* &  le treiziéme de Mai fui- 
vant, faffemblée du clergé d 'Y orck  donna une pareille dé- 
ciíion.

Pendant que le clergé étoit occupé á délibérer fiir cette 
tnatiére , Henri écrivit á Fran§ois I , qu’ii le ptioit de lui en- 
voyer un homme de confiance á qui il püt découvrir cer- 
taines chofes 5 qu’il ne vouloit pas rendre publiques. Sur cette 
lettre le roi de Franca lui envoya Guillaume du Bellay fei- 
gneur de Langey , á qui il ordonna d’informer Henri VIII 
de la négociation en faveur de la ligue d’Italie, da refus que 
les Vénitiens avoient fait d5y  entrer, &  de celui du pape 
d’y comprendré les Génois,- de la propoíition d\m concile, 
& des réponfes que les princes Proteftans y  avoient faites 5 
des fecours qu’on préparoit contre les Turcsj enfin de fen- 
trevue prochaine du pape &  de Fran^ois I k Marfeille 9 &  
du mariage qui s’y de volt faire de Henri fon fecond fils avec 
la ducheffe d’Urbin petite-niéce de fa fainteté. Que dans une 
telle conjonfture il paroiffoit convenable que Henri fe trou- 
vát lui-méme á fentrevue, pour faire entendre au pape la juf- 
tice de fa caufe &  fon bon droit / que pour faire ce voya- 
ge 5 il pourroit traverfer la France , cü il íeroit auffi füremenc 
que dans fon royaume. Du Bellay arrivé á Londres, s’acquitra 
fidellement de fa commiffion. Henri lui dé clara que ? fur le re- 
fus de Clément VII de lui donner des juges en Angleterre* 
il avoit paífé outre&  époufé Anne de Boulen, &  qu’il étoit 
réíolu á faire caffer fon mariage par farchevéque de Can- 
torbery; que cependant il tiendroit fon fecond mariage fe- 
Cretjufqu’á fentrevue du roi de France avec le pape, qu5il 
croyoit devoir fe faire dans le mois de Mai , pour en Yoir le 
fuccés par rapport á fon affaire.

Mais córame cette entrevue fut différée jüfqu’au ífiois dJOc- 
robre , Henri n*eut pas la patíence d*atrendre jufqn’alors ; fon 
mariage avec Anne dé Boulen fut rendu pnblic , parce qu’elle 
étoit enceinte de quarre m ois, &  qnelle ne pouvoit plus ca
char fa groíTefíé j mais avant que d’en venir 1 k ? farcheyéque
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r.14* ̂ 462*



XCVI1I.
II prononce une 

fentence qní cafle 
le mariage d’Hen- 
tiS i de Catherine. 
Satider. de fchiftn, 

'Án%LL%* p.yJ.

( XCXIX. 
Cérémonie du 

couronnement 
¿’Anne de Bou- 
leu;

Le Grané hift. du 
divorce to, i, pag. 
2.6o. & fuiv* 

Sander. ut (upw
?•

4%6 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
de Cantorbery fit eiter la reine Catherine, aprés avoir faít 
beaucoup d’inftances auprés d’elle pour Lengagerá fe défif- 
ter de fon appel , táchant de lui perfuader que tome Féglífe, 
hormis la cour de R om e, s’étoit déclarée contralle. On luí 
promu auffi le douaire qui étoit du á la veuve du prince Ar- 
thus, on lui offrit la qualíté de princeffe de Galles $ mais to ri
tes ces promeffes furent inútiles : elle dit qu’il n’y  avoit qu’une 
fentence du pape , qui fut capabie de la faire changer de 
réfolution. Sur ce refus Cranmer la cita pour comparoítre á 
Dunftale, lieu voifin de fa réíidence, le vingtiéme de Mai. 
Le roi fut auffi cité* Cranmer au jour marqué partit pour cet 
endroit, avec les évéques de Londres, de 'W'inchefter, de Bath 
&  de Lincoln, plufieurs théologiens &  canoniftes, Le roi com- 
parut par procureur, mais la reine ne comparut poinr : une 
ieconde &  troifiéme citation n’ayant produit aucun effet, cette 
princeífe fut déclarée contumace. Enfuite on examina les dé- 
poíitions faites devant les légats : on rapporta les décííions 
des univeríités, Ies concluíions de fjavans canoniftes, les dé- 
cíarations du clergé des deux provinces, &  tomes les autres 
piéces du procés. Diverfes féances ayant été employées á exa* 
miner cette aíFaire, Cranmer caifa le mariage de Henri &  de 
Catherine, de fa propre autorité, &  declara le vingt-troifiéme 
de Mai ce mariage nul dés le commencement, comtne con- 
traire á la loi de Dieu- Le vingt-huitiéme du raéme mois, il 
confirma le mariage de Henri avec Anne de Boulen, &  le 
premier de Juin elle fut couronnée.

La cérémonie du couronnement fut des plus auguftes &  
des plus magnifiques. La nouvelle reine partit de Greenvik 
le Vingt-neuviéme de Mai , &  vínt par eau k Londres dans 
une barque ornée de plufieurs banderolles, &  fuivie de plus 
de cent autres, ornées de méme remplies de tout ce qu’il 
y  avoit de plus diftingué dans le royaume 5 elle vint aVec 
ce nombreux cortége defcendre á la tour de Londres, ovi 
elle fut re§ue au bruit de toute i’artillerie. Le lendemain elle 
fe repofa, &  le jour d’aprés elle alia au palais de Witrehal 
vétue en reine, &  portée dans une litiére de jfatin blanc 
toute ouverte.- A  la tete paroiífoit une cempagnie de mar- 
chands Fran^ois á cheval, vétus de velours viplet, hors la man? 
che qui étoit des couleurs de la reine: leurs chevaux étoient 
couverts de taffetas violet avec une croix blanche: immédiate-? 
ment devant la litiére étoient deu^écuyers avec des bonnets

\
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fburrés d’hermine5 &  prés de la reine marehoient le doc de ” áf. 
SuíFolk , &  Mylord Guillaume, le premier faifant Toffice de 
tonnétabie, &  le fecond celui de grand maréchal k la place 
de íca frere* Enfuite venoíent douze dames, vétues de drap 
d’or, fur douze haquenées caparagonnées de máme étoffe 5 &  
aprés elle fuivoit un char couvert pareillement de drap d*or, 
oü étoient la vieille duchefle de N orfolk, &  la comteffe 
de Wilskirk mere de la nouvelle reine.

On voyoit derriére ce char douze demoifelles habillées 
de velours cramoifi, &  montées fur des haquenées. Trois 
chariots dorés fuivoient, remplis de demoifelles ; &  vingt ou 
trente autres, vétues de velours noir, les accompagnoient k 
cheval. Les ambafladeurs de France &  de Venife paroíffoíent 
enfuite , le premier accompagné de Tarchevéque de Can- 
to rb e ry ,& le  fecond du grand-ehancelier. Toute cene mar
che étoit fermée par un corps de plus de trois cens gentils- 
hommes. On avoit dreífé, dans les rúes par ou la reine de- ¥ 
voit paffer, plufieurs ares de triomphes avec diverfes inferip- 
tions , &  d’efpace en efpace étoient des fontaines de vio. Le 
jour fuivant premier de Juin, qui étoit un dimanche, la nou- 
vellé époufe marcha á pied fur des draps fort riches, dont 
on avoit couvert les rúes jufqu’á Téglife , oü elle fut cou- 
ronnée avec beaucoup plus de magnificence &  de pompe que 
jamais aucune autre reine d’Anglererre ne l’avoit été. Aprés 
la cérémonie il.y 'e u t  un repas fuperbe, &  Anne y  fut fer- 
vie en reine* Enfin cene grande féte fe termina le lende- 
main par un tournois de feize chevaliers divifés en deux ban- 
des, dont Tune étoit conduite par le frere du duché de 
Norfolk, &  Tautre par milord Carer grand - écuyer, quí  ̂
rompirent leurs lances avec beaucoup d3adrefíe. Anne de Anne&eSoir- 
Boulen , quelques mois aprés , c’eft-á-dire le feptiéme de 
Septenibre , accoucha d’une filie , qui fut nommée Eliza- s^¿ss uk i,

répoufe du r o i , jufqu á ce que le pape eüt.prononcé la nul- diva ce i, r_ 
lité de fon mariage. Le roi , informé de cette réponfe, fit 
défenfe de donner a Gatherine le nom de reine , &  otdonna

beth.
CI.A r t  AH A  I a  r l  I t  r ]  -* r r  ÍH  * *  A  í  £1 r t l l  K I  í  Í Í ü t l  M

prit
C[U1 i «liorna íiuuiiciucui uc 1U1 pcnuauci un n j? lu u m v u it.
Elle demeura toujours inflexible &  íbutint qu’elle íeroit ¿ c c,tj-i hi¡}.

qu’on l’appeüeroit feulement princeffe douairiére de Galles;
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&  fur ce que cette prineeffe s^obftina á ne vouloir fGuffrír 
aucun domeftique qui ne la traitát de reine , Henri lui en- 
voya dire qu’elle avoit entre fes mains la fortune de fa filie, 
&  qu’il la déshériteroit s’íl n’étoit fatisfait. Cependant ríen 
nefut capable de la faire changer, elle foutint jufqu’á la mort 
la validité dé fon mariage; &  le roi qui ne menagoit jamais en 
y a in , étouffant tous les fentimens de p ere, maltraita fort la 
prineeffe Marie, lui défendit de voir fa mere, la declara inca- 
pable de fuccéder. Peu de tems aprés, ii fit notifier fon di- 
vorce &  fon nouveau mariage á tous les fouverains , &  par- 
tiéuliéretnent k fempereur, qui répondit féchement á Pam- 
baffadeur d’Angleterre , qu’il verroit ce qu’il auroit á faire 
fur ce fu jet: réponfe qu on regarda comme une déclaration 
de guerre-

Dés qu’on apprit á Rome non feulement qu’Henri avoit 
repudié Catherine, &  époufé Anne de Boulen , mais que les 
Anglois publioient par-tout différens traités contre la puif- 
fance des papes, entre autres un livre contre Tautorité pon- 
tificale, dont on croyoit le roi méme auteur j le pape en fut 
vivement irrité, &  réfolut dés-Iors de procéder contre Henri 
&  contre l’archevéque de Cantorbery. Les cardinaux du partí 
de Tempereur, voulant profiter de ces difpoficions, prefférent 
fort Clément de donnerune fentence définitive en faveur de 
Catherine , &  de ne pas fouffrir Tinfulte qu’on venoit de faire 
á Tautorité du faint fiége. Mais d’autres plus modérés, lui 
repréfentérent qu’il ne falloit point pouffer les chofes fi loin, 
&  qu’on ne devoit rien précipiter dans une affaire de cette 
conféquence, qui expoferoit un royaume entier á fe féparer 
de l’églife. Cet avis étoit fage 5 mais le pape, entramé par les 
pourfuites des Impériaux, donna une bulle qui caffoit la fen*> 
tence de 1’archevéque de Cantorbery , &  déclaroit que le 
roi lui-méme méritoit d’étre excommunié , &  le feroit en 
effet, fi dans tout le mois de Septembre ií ne remettoit les 
chofes dans l’état auquel elles étoient auparavant, &  s’ü 
ne renvoyoit Anne de Boulen.

Henri, informé de cette menace d’excommunication, atta- 
qua la bulle du pape 9 prétendit en faire voir les nullités; &  
pouffant plus loin fon reffentiment, il rappella les agens qu’il 
avoit á Rome.

Cependant.FrangoisI, qui n'avoít pas perdu tout-á-fait Fef- 
pérance de reunir Henri avec le pape» étant revenu de Mar-

feilie,
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feille» envoya prcmptement Jean do Bellay , évéque de París, 
gn Angleterre pour négocier cet accommodement.

Ce prélat trouva le roí fort irrité contre le pape &  ía cour 
de Rom e, fe plaignant hautement de ce qu’on luí refufoit 
des coxnraifíaires pour connoitre de fon affaire , &  de ce qu’on 
vouloit Fobliger d’abandonner fon royaume pour fe rendre k 
Rome &  comparoítre en perfonne devant le pape» D a Bei- 
lay le laiffa dire ce qu’il voulut, &  enfuite luí remontra de 
quelle imporrance il étoit de ne point ufer de précipitation ; 
que le fouverain ponrife étoit mieux difpofé qu’il ne penfoit; 
qull étoit méme tout prét á fnrfeoir Texécution de fa fen- 
lence, íi fa majeíté vouloit envoyer de nouyeaux députés k 
Rom e, &  fufpendre la réfolution qu’elle avoit prife de fe 
fouftraire entiérement á robéiffance qu5ií devpit á Féglife Ro- 
maine.» Le roí y  .confentit, &  dans le moment méme du Bei- 
hy s’offrit lui-méme k faíre ce voy age, croyant qu’il ferok 
núeux entendre au pape les raifons du prince , quí de fon 
„córé promit d’envoyer un pouvoír fuffifant, pour confirmer 
ce que Clément auroít accordé, Ce prélat fe mit auffi-tót en 
chemin, traverfa la m er, repafla en France, &  en partit en 
pofte pour ricalie au milieu de l’hyver 5 fans craindre les in- 
commodités de la faifon, ni Les difficultés du voyage.

Mais ríen ne prouve mieux qu’Henri agiflbit de mauvaife 
foi, que la conduite qu’il tint dans fon royaume aprés le dé- 
part de du B ellay: puifque vers ce méme tems il fut con
cia en Anglererre, que la puillance des papes n’étoient fon
dée fyr aucun droit, ni divin, ni humain 5 qu’elle n’éroir 
qu’une fuite d’exañions, qui tenoit extrémernent de la tyran- 
me;que tout le monde, &  F Angleterre plus que le refte , gé- 
in.iíloit fous ce peíant joug ; qu’on avoit inurilement taché de 
Je fecouer depuis trois cens ans 5 que certe puiffance ne pou- 
vant plus étre ramenée á une jufte modératipn, il la falloit 
abolir entiérement; qu’ainfi le pape ne feroit plus reconnu 

. que pour évéque de Rom e, &  fon pouvoir ne s eteudroit plus, 
par rapport á ce royanme, au-delá des bornes de fpn dio- 

, ce fe : que le fouverain reprendroit fon ancienne autorité, á 
Jaqueile fes prtédécefleurs ífavoientjamais renoncé 9 quoiqu’íis 
.euffenr diffimulé les ufurpaiions de la cou.r de Rome»

Henri laifíaqt introduire p.récher une telle doftrine dans 
( &n royaume, y  préparoit un érablifTement aux A.nabaptifles 9 
: flui, par de jbelles apparences de fainteté quils affe&oient
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am 1*33. aitiroient un graad nombre de difciples, en enfeignant qu’it n9é- 

Shidanan commu tc¿t pas permis  ̂ un chrétien de plaíder , aueique íaíte que fut
)m 1 • t * ' 1 * £ i .  iŝ  * = .«  *

la caufe \ qu u luí etoit aereada d-exercer le^magiítratures, 
qu’ü né p'ouvdit préter aucun fefment, non pás méme en juf- 
tice, &  qu’il ne devóit rien pófféder en- propre. Cette inó
rale, aufli reláchée dans íes conféquenees- qiveíle paroiffoit 
auftéré dans fes principes ,- s’irifínua dans iá ville de Munfter^ 
capitale de 'Weftphalie, par la néglígence du magiftrar. Les 
Luthériens s’y  étoient íntroduits á main armée r. &  avoient 
cóníraint l’évéque feigneur fpiriruel &  temporel, &  le cha- 
pitre "compofé des plus anciennes maifons de ’W^éñphalie r dé 
leur céder dáns la vilíe 'fíx* églifes pour faire le fervice divin 
fu i van t leur noúveile dofírine. Cette ceffion fe fit par un traite 
qui fut figné le quatorziéme de Février "x-y 33-- 

, Mais ce traite n'empécha pas les Anahaptiftes dé eon)met« 
Jean Matthie.u tre bien des défordres, foüs Íes aufpices de Jean Matthieu & 

di^desAiiabíp  ̂ êan Becóld fon difciple* Jean Matthieu étoit un boulanger 
tiítes. d’Harlem, qui aprés avoir goüté íes opinions de Melchior

Hifi: desuna- Hoffman Suédois, dont on a parlé dans i’année précédente, 
piiíln^oz. m quitta fa femme parce qu’elle étoit laide , &  époufa la filie 

Meskov* hiftoriíT d’un braffeur d’Amíterdam', qui dans la fuite devint l ’époufe 
AnabafuL 3.6*4. ¿ e Becold. II étoit fortignorant; inais au défaut de la fcien- 

c e , il avoit ün efprit rufé &  entreprenant. II s’áccrédita fi 
bien dans le partí des Anabaptiftes, qu'aprés Hoffman S¿ Trip- 
rnakeril fut leur évéque dans Embden, II en fortir, fur la nou- 
velle quil apprit qu’Hoffman avoit été arrété á Strasbourg, &  
vint á Amfterdam $ il y  acquit quelque reputarían par le livre 
du rétablijjfement qu’il y  compofa, par: toutes les erreurs qu’íl 

"y débita, &  qui ne tendoient qu'á exterminer les púiífances & 
les magiftrats, pour y  faire régner eeux de fa fedlé : &  pour 
faire recevoir fes pernicieufes máximes, tantót il prenoit le 
nom de M oiíe, tantót celui dJEnoch. Quand il fe vit en cré- 
d it, il aífembla un fynode , fouffla fur ceux qui le compo- 
foient comme pour iéur donnér fon efprit, &  en ;choifít dou- 
ze , a qui il donna íe nom d?Apótres, pour aller préclier fa 
doftrine en diverfes provinces. Ces douze en choiíirent doúze 
autres, &  parcoururent la Zélande , le Brabant e la Hollan- 
d'e, la Frife, la province d'Utrecht, la W eftphalie, &  beau- 
coup dautres lieux qu í̂ls infeclérent de léurs erreurs.

Jean Matrhieu, inílruit dé ces prógrés, quitta Atnfterdani, 
jagné d’un grand nopibrc de fes difciples j &’ vint dans

cvm;
Afiivée de Mat- 

thien de. Be- 
coi di. Munífer. 1 accomgagne
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mois de Décembre á Munfter , trouver Jean Becold de 

Ley d e , tailleur d'habits, qui y  étoít arrivé depuis Je vingr- 
quatriéme de Novembre, avec Gérard auíre Anabaptifte. Ces 
deux lerniers s y  logérent fi feerettement, que le magiftrar 
nen eut aucune connoiíTance ; &  k peine y  furent-ils arrivés, 
qu’ils firent des aflemblées noflumes , dans iefquelles ils en- 
feignpient leur doftrine, &  rebaptifoient ceux qui la vou- 
loient embralfer. Mais quand Jean Matthieu parut 5 tous Ies 
Ánabaptiftes qui étoient dans la v ille , lereconnurent pour le 
grand dprophéte ; &  dans le deffein d?augmenter leurs forces, 
afin de pouvoir fe rendre maitres de la ville , ils firent partir les 
plus confidérables des leurs pour Ofnabrug, 'W efel, Coetvel, 
vFarendorp &  d’autres endroits, avec des lettres qui portoient 
qu’il 'étoít arrivé á Munfter un grand prophéte, envoyé de 
Dieu, pour enfeigner aux hommes le véritable chemin du 
falutj qu’il étoit rempli du Saint -E fp rit, &  qu’ü prédifoit 
des chofes merveilleufes* Gn vit auffi-tót arriver dans la ville 
un grand nombre d’hommes capables des plus grandscrimes, 
qui fe firent rebaptifer dans la feule vue de pouvoir vivre 
impunément dans le libertinage* Jean Matthieu fe mit á la 
tete., avec Bernard Rotman, Knípperdolling, Becold &  d?au- 
tres; on les vit tous courir par la v ille , comme des furieux, 
& crier : « Faites pénitence , £k foyez rebaptifés 5 finon, la 
n colére du Seigneur tpmbera fur vous, parce que fon jour 
»> apprpche. »

Les magiftrats, qui virent leur ville expofée á la fureur de 
ce$ fanatiques, ordonnérent aux chefs de fe retirer^ mais 
ces furieux ne fortoient publiquement par une porte de la 
ville, que pour rentrer traveftis par une autre, publiant que 
Dieu leur ayoit prdonné de demeurer &  de travailler confi- 
i âmment á étáblir leur doftrine. L ’univerfité de Marpurg les 
coridamnamais, ils ne dífcontinuérent pas pour cela de-pré- 
chér toujours d’une maniere féditieufe. Le chef des magiftrats, 
pour remédier á ce défordre* affembla les Anabaptiftes dans 
la maifon. de ville , pour entrer en conférence avec Ies théo- 
logiens; Luthériens. La difpute roula fur la validité du bap- 
réme desrepfans &  ceuxdá ne voulant convenir de ríen , 
on lepr ^tdpnnaJde forlir de la ville &  de n’y  jaroais rentrer. 
Ils fe íinrentj caches j &  leur nombre s'augmentant tous les 
jours, on fut obligé .de . faire fermer tous les temples á Tex- 
ceptiou d’un feul* de crainte qu’ils ne s5en rendiffent les .mai-

P q q i j
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tres. En effet peu de tems aprés, Ies Anabaptiftes, animes 
par Rotman, ehafféreot des églifes Wírherminus, Wicfcius, 
Langerman &  quelques autres miniftres Luthériens &  pour 
fe juftifier, deraandérent une conférence. Le magiftraty con- 
fentit, á condition que Ton conviendroit de períonnes équi- 
tables &  fijavantes pour arbitres, &  quon s’en tiendroit k 
leurs décifions : mais les Anabaptiftes ne voulurent point ac- 
cepter ce partí , &  prirent une autre voie pluspropre pour 
établir leur doctrine.

Un de leurs chefs nominé K u ll, feignant d5étre infpiré de 
D ie u , fe mit á courir par la ville le vingt-fauitiéme de Dé- 
cembre 1533,  criant ;#  Faites pénitenee, ou fortez d’ic i, 
» impies! la colére de Dieu vous menace. » D ’autres fe joi-. 
gnirent á lu i, &  tous ceux qu’ils rebaptifoient crioient de 
méme par la ville. Par ce moyen ils attirérent un grand nom
bre de períonnes qui fe firent rebaptifer, les uns par fimpli- 
c ité , Ies autres par la crainte d’étre pillés &  maltraités. Les 
Anabaptiftes qui s’étoient cachés ayant paru en méme tems, 
toute cette multitude prit les armes &  fe faifit de la place 
publique, criant qu’il falloit mafíacrer cetix qui n ’étoient pas 
rebaptifés. Les habitans, qui ne fe fentoient pas affez fcrts 
pour les arréter, fe retirérent dans un quartier de la v ille , 
oh ils fe retranchérent &  fe mirent en défenfe : on fut trois 
jours foús les armes de part &  d’autrej mais enfin les Anabap
tiftes déíefpérant de forcer les autres, propoférent un aecom- 
modement, qui fut concia á condition que chacun demeu- 
reroit dans fa religión fans étre inquietfé, que fon vivroit en 
paix á Pavenir en obéiflant aux magiftrats. Les Anabap~ 
t i f i e s a u  lieu d’obferver ce traite , continuérent leur furie 
dans le deffein de fe rendre maítres de la ville , &  mandé* 
rent de la campagne & d e s  villes voifrnes ceux de leurfeéte, 
qui vinrent en grand nombre á Munfter ¿ flattés de Pefpé  ̂
ranee de s’enrichir &  de faire un grartd butin. • ■

Ce futen cette année 1533 , que Luther publia la con-' 
férence qu’il prétendoit avoir eue avec le D iab le , &  donr 
nous avons parlé ailleurs. Comme il difoir dans cet oüvrage 
que le Démon avoit étouffé (Ecolampade, les Suifles en fu~ 
rent fcandalifés; &  ne pouvant fouffrir qu’oíí tráitát fi mal 
un de leurs principaux doéteurs , il fefit fur ce füjet des écrits 
remplís de beaucoup d’aigreur. Pendant ce tems-la Bucet tra- 
vaiftoif toujottrí k concíUe* le í deux partid de Zumgliens .&
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3c Lutheriens* Pour ce fu jet on rint par fon entremífe une 
eonférence á Gonftance* La ceux de Zurich déclarérent qu’ils 
s’aceomnioderoient avec Luther , á condition qne de ion cote 
il leui accarderoit trois points ; l’un, que la chair de Jefus- 
Chrift ne fe mangeoit que par la foi ¿ l’autre ,  que Jefus* 
Chrift co'jnme homme étoit feulement dans un ceríain en- 
droit du c ie l; le troifiémey qu’il étoit préfent dans leucha- 
riftie par la f o i , d’une maniére propre aux facremens, Bucer 
parut confentir k tout, áláfaveur de quantité de termes équi- 
voques , dont il cruí pouvoir fe fervir pour eoncilier les deux 
partís, Mais Luther le défavoua dans une lettre qu’il écri- 
vi? au féñat de Francfort, &  dans laquelle , aprés avoir net- 
tement marqué la différence de fon opinión &  de eelle de 
Zuingle / il dit que les Zuingliens fe jouent d’une maniére dia- 
bolique des paroles de Jefus-Chrift 5 que c’eft un partí de gens 
á double parole , qui difent que le corps &  íe fang de Je- 
füs-Chrift font vérirablement dans la cene , mais qui en s’expli- 
quant déclarent que e’eft fpirituellement &  non coTporelíe- 
ment3 &  qu’ils-perfévérent ainíi dans leur erreur, en n’ad- 
méttant que du pain &  du vin dans la cene.. II ajoute 7 
que íi quelqu’un íjait que fon miniftre eft Zuinglien , il vaut 
jnieux demeurer toute la vie fans faeremens , que de les re- 
cevoir de fa main, &  que les Zuingliens fontdes archidia- 
bles qu’il faut fuir, Les miniftres de Francfort firent une apo- 
logie contre cette lettre de Luther, dans laquelle ils fe íer~ 
virent des expreffions de B ucer, en déclarant que les fidé- 
les recevoient dans la cene le vrai corps &  le vrai fang de 
Jefus-Chrift, qu’ils mangeoient &  buvoient véritablement pour 
la nourriture de leurs ames ¿ que quoique le pain &  le vin 
ne drsngeaffent pas de nature, on ne pouvoit pas dire qu’íl 
n’y avoit ríen dans la cene qué du pain &  du vin 5 mais que 
c’étoit le facrement du vrai corps &  du vrai fang que Dieu 
nous donnoit pour la nourriture des ames.

Comme ces expreffions paroiffoient conformes aux fentl- 
mens des Luthériens , &  étoient inventées par Bucer pour fe  
rapprocher d’eux y malgré Féquivoque qu’elles renfermoient, 
&  que Fon a expliquée ailleurs., Ies Zuingliens le foup$onné- 
rent de s’étre élóigné de leur do&rine 5 de forte que, dans un 
voyage qu’il fit á Zurich au mois de Mai 1 333 7 il fut obligé 
de fe juftifier lá-deffus, en lex affurant qu’il étoit toujours- 
dans les mémes fentimens qu’il avoit détendus dans la con^

ía negociatiofl 
pour condÜef 
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férence de Berne. II ajouta qu’il fgayoit certainement &  
qu’il pouvoit prouver, que le íentiment de Luther n^étoit dif- 
férent de celui de Zuingle que dans les termes; &  que la 
préfence du corps de Jefus-Cnriftqu'ii adtnettoit dans la cene, 
n’étoit point conrraire á la doñrine de Zuingle* Geux d’Aus- 
bourg fe plaignirent aufli de Bucer , &  Taecuférent d’avoir 
changé de fenrimént en reconnoiíTant que le cprps.de Jefus- 
Ghrift étoit mangé corporellement &  fubftantiellement dans 
la cene, &  en exhortant les autres* á fouforire la confeffion 
d'Ausbourg &  fon apologie. Bucer répliqua que les villes 
impériales ne s’étoient point écartées, dans Taffemblée de 
Sclrwinfurt, de la confeffion de foi qu’elles ayoient préfen- 
tée á la diette d’Ausbourg*. &  qu’elles rfavoient point , en 
foufcrivant la confeffion d’Ausbourg, apprpuvé la manduca
ción corporelle : mais feulement promis qu’elles n’enfeigne* 
xoient ríen de contraire á cette confeffion , dont Fárdele fur 
la cene pouvoit s’áccorder avec la doñrine de Zuingle.

Les miniares peu de tems aprés publiérent un écrit, dans 
lequel ils marquérent Ies arricies fur lefquels ils différoient 
des Luthériens, &  fur lefquels ils convenoient avec eux. * Lu- 
» ther avoue, difent-ils, qu’il y  a deux chofes diftin&es dans 
» Feuchariftie , fgavoir le pain &  le corps de Jefas - Chrift 9 
# le vin &  fon fang : nous difons la méme chofe. II avoue 
»  que ces deux chofes font unies facramentellement, parce 
» que le corps &  le fang nous font donnés dans le faerement :

nous le reconnoiffons auffi. II croit qu’á caufe de cette unión
facramentale , on peut attribuer au corps de Jefus-Chrifi 

V  ce qui convient au pain, comme detre vu , d’étre tou* 
w c h e , d’étre mangé : nous Favouons auffi. II dit en quatriá- 
»fme lieu, que Notre-Seigneur s’offre lui-méme, &  que le 
» miniftre nous préfente le corps &  le fang de Jefus - Chriíl 
a^en prononjant les paroles &  diflxibuaní le faerement: nous 
*> penfons de méme. » . .

E t voici la diíFérence qu’ils mettent entre Luther &  eux í 
c’eft premiérément qu’ils enfeignent que perfonne. ne re§oit 
le corps de Jefus-Chrift, s’il n’eft fidéle &  raembre du Eils de 

’ D ieu ; au lieu que Luther. &  fes feñateurs croient , que lea bons 
. &  les méchaos, les fidéles &  les infideles re$ oiv entile eox^s de 
Jefus-ChriiL En ce qu’ils font confiíler la manducatiQn du 
corps de JefüS'Ghrift &  fa: préfence ? dans runion. ¿ e  la, na-, 
ture de Jefus-Chrift á nos ames f  au lieu que Luther la fait
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confifter dans la manducation órale du corps de Jefes-ChrifL 

En ce que Luther dit nettemenr y que le corps &  le 
fang de lefus-Chrift font mangés &  bus corporellement &  
órale ment dans Feuchariftie termes dont ils ne veulent pas 
fe fervír fans explícation. 40. En ce que Luther ne veutpas 
admettre les expiications qu’ils donnent 5 ni fe contenter de 
leurs expiications* Cependant ils propefent des moyens d’ae-

ÁN# Jj/j,

chariítie. Les Bohémiens, aufli fondés fur des équivoques, en- 
voyérent dans le métne tems k Luther leur confeffion de 
£ou Mais comme ils reeonnoifíbient qu’on recevoit dans la 
cene le vrai corps &  le vrai fang de Jefes-Ghrift, fans tou- 
tefois admettre la préfence corporelle, il en fut offenfé 5 &  
ne voulut point admettre les expreflions dont ils fe fervoienr*

A G enéve, Guillaume Farel &  Antoine Saunier ayant 
été tous deux obligés, par arrét du confeil épifeopal, de vui* 
der la vilie fur peine de prifon j Antoine Froment, difeiple de 
Farel, voulut foutenir feul la caufe de fon maitrey &  pour 
y  réuffir r il fit afficher dans Genéve qu’il enfeignoit á lire 
&  écrire dans Fefpace d9un mois. Sous ce prétexte il inftrui* 
íbit fes jéunes-gens, &  d’autres de la doñrine des Protef- 

-tans-, &  fe fit beaucoup dé difciples. Dans le máme tetas 
préchoit un Cordelier nomraé Chriftophle Bouquet, dont les . 
fentimens n’étoient pas- orthodoxes* Au fortir de fes fermcnsr 
on aíloit entendre Froment dans une falle \ &  le premier jour 
de Fannée 1533-» la fbule des auditeurs fut fi nombreufe, 
qu’on le prit &  ;on le porta dans la place du Molard ? afint 
qu’il préchát pubfiquement> fe peuple criant : PrécHez-iíoús^ 
la parole de Dieu ! Froment y  fit un long difcours, au; mí- 
lieu duque! fe magiílrar arriva, pour lui faire commande- 
ment de fe taire* Ge qu’il refuía, abufant de ces paroles^ 
qu’il valoir mieux obéir á Dieu qu aux hommes j ce qui obli- 
gea- le confeil dé s’aflembler , &  dé décréter prife de corps 
contre ee noüveau prédicateur, qui prit la fuite.'

Geux du cantón de Fribourg , averfis de ces nouveautésy
■ envoyérent leurs députés á Genéve r pour déciarer aux habi-
■ tans-que s’ils recevoient Fhéréfíe, ils rorhprpient Failianee.

fuivre viveirfent cetteaffaire :-ce qui garnt iatisíaiic les dé
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ptués. Mais les Proteftans ne laiíToient pas de s’aíTembíer dans 
Ies maifons &  d’y  expliquer l’écriture fainte a leur maniére j 
ils y  firent méme ieur premiére cene dans un jardín hors la 
yille , &  elle y  fut difíribuée par un nommé Jean Guérin, 
Jbonnetier, que le peuple regardoit comme un fgavánr jhéolo-

fien, quoique ce ne fut qu’un artifan. Peu de jours aprés 
Juérin étant recherché par les magiftrats, s’enfuit, &  il fut 
depuis miniftre á NeufcháteL Un religieux préchant dans le 1 

convent de la Paix, &  criant beaucoup contre les Luthériens, 
Robert Olivetan , précepteur des enfans de Jean Chantems &  
parent de C alvin, fe leva &  difputa contre luí $ ce qui excita 
tant de tumulte, que $*il n'eüt été protégé par ceux de fon 
p artí, on Fauroit mis en piéces,

Les Suifles du cantón de Berne, qui avoient embraffé la 
doflrine de Zuingle , ayant apprís ce qui s’étoit paffé h Ge- 
néve , y  envoyérent un député pour repréfenter au confeil , 
qu’on faifoit mal de perfécuter ceux qui vouloient préchet 
Tévangile &  parler de D ieu, ce qu’on avoit fait á Fégard 
d eF areli &  ces reproches étoient joims b des menaces de 
rompre Fallianee faite avec les Genevois, fi Pon ne permet- 
toit pas la prédication de la nouvelle doñrine. Ces plaintes 
des Bernois cauférent de grands troubles dans Genéve.

Les Catholiques prirent les armes pour fe venger de ceux 
qui avoient mendié ces lettresdu cantón de Berne. Les Pro
teftans fe mirent en état de défenfe 5 il y eut beaucoup d'horn^ 
mes tués: la ville étoit á la veille de fe voir dans une hor
rible confufion. L'air retentiffoit des cris des eecléíiaftiques, 
qui animoient te peuple, &  des pleurs des vieillards, qui s’at- 
tendoieut á voir leurs enfans s’entre-tuer, ou á périr eux-mé- 
jnes de la main de ceux á qui ils ayoient donné la vie. On 
avoit fermé les portes de la ville , &  preparé Fartillerie pour 
affiéger la maifon d’un certain Baudichon de la Maifon-neu- 
v e , ou plus de deux cens Proteftans s'étoient retirás, tous

§ens de réfolution. On n’ofoit parler de paix, dans la crainte 
'étre foup^onné de Luthéranifme j mais par la médiation 
Ae quelques marchands de Fribourg, on en vint á un ac- 

cómmodement les ótages furent donnés de part &  d’autre, 
§£ le confeil fit publier le lendemain ces articles, 1* Que 
toutes inimitiés cefferoient, &  qu’pn viyroit en bonne unión, 
fans s’attaquer les uns les autres de fait ni de parole. 2.. Que 
‘PStfpPO? pe patlprpit fípatre jg f --^rejRfau d f;: l ’églifp ,

quon
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qu’on laifferoic chacun vivre en liberté* 3. Q u’on obferve- 
roit Fabftinence des viandes Ies vendredi &  famedi* 4. Q ifau- 
cun ne précheroit fans la permiffion des íupérieurs &  fyu- 
dics; qu’on n’avanceroit rien dans les fermons , qui ne fe 
put prouver par la fainte écriture, Les deux partís ievérent 
laraain , Ies féculiers devant les fyndics , &  les eccléfiafliques 
devant le grand-vícaire.

Cene paíx néanmoins ne fut pas exañement obfervée. Dans 
le mois de Mai on reprit les armes, un chañóme nominé 
Verly fut tu é, le fyndic fut bleífé, &  íes députés de Berne 
employérent leur crédit pour obtenir la liberté de confcience 
jufqu'á Farrivée de Févéque. Ce prélaí y parut enfin le pre
mier de Juillet $ mais il en partir quinze jours aprés, pour 
fe ranger du partí du duc de Savoye contre la ville.

Le confeil le pria inftamment de demeurer pour meítre 
ordre aux affaires j mais fok qu’il craignit quelque fédition, 
cu qu’il eút d'autres deffeins fecrets , il prétexra fon départ 
fur ce qifil devoit aller en Franche-Comté oü Ferapereur fai- 
foit teñir les états , &  prrmit de revenir dans peu. Sur la 
fin de Fannée un doéleur de París nominé Furbity, étant 
venu de Montmelian pour précher l’Avent á faint Pierre, de
clama beaucoup contre la doñrine des Pfoteftans* Froment, 
qui étoit de retour k Genéve , reprit publiquement ce prédi- 
cateur , &  les défordres recommencérent* Ce qui obligea les 
Bernois á envoyer un député pour fe plaindre qu’on chaf- 
foit les fervíteurs dé Dieu , qui ne préchoient que la puré 
doftrine; au lieu qu’on devoit plutót chaffer eeux qui, comme 
Furbity, ne préchoient que Ferreur &  le blafphéme* Le con
cite , pour contenter les Bernois, mit ce do&eur aux arréts , 
&  écrivit á Berne que Furbity étoit arrété : qu’ils ne ffavoient 
-pas néanmoíns qu'il les eüt outragés , &  que s’ils Favoient en- 
lendu, ¿ls ne Fauroient pas fonffert, eu égard a la  confidé- 
ration qu’ils avoient pour leurs feigneuries* Dans le méme tems 
un député de Fribourg a r r i v a &  apporta des lettres , qui 
xofitenoient qu ’on avoit appris que Farel étoit á Genéve 
ja-vec d’aurres de fon partí, pour précher la doñrine nou^ 
:velle ; qu’ils fe donnafient bien de garde de le permettre ,  

ĵü’autrement il n’y  auroit plus d’aliíance entr’eux 3 mais leurs 
íemontrances furenr inútiles^

Le pape approuva dans cene année, par une conftitution 
4atée de Joulogne le di^huitiéme de F-évrier, la congrega- 
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ñon des cleros: réguliers de S, Paul dits Barnabites , dont trofe 
gentilshommes , Anroine-Marie Zacharie, Barthélemi Ferrari 
&  Jacques M origía, avoient jetté les premiers fondemens k 
Milán dans Fannée 153o 5 mais ils ne furent confirmés dans 
leurétablifTement qu’en cette année 1533 ; encore ne firent- 
ils des voeux folemnels qu’en 1535 : aprés en avoir obrenu 
la permiffion de Paul III r qui leur donna le nom de cleros 
réguiiers de S, Paul, les mit fous la proteflion du faint fiége, 
&  les exempta de la jurifdiétion des ordinaires.

La faculté de théologie de París fít auffi quelques cenívu 
res dans cette année. La premiére, datée du douzíéme dejan- 
vier y fut portée k Toccaíion d’une remontrance de Molen- 
dino chantre de la Sainte-Chapelle , fur la demande que fai- 
foient meffieurs du parlement qu’on leur envoyát íix dofteurs, 
á qui la cour püt communiquer quelques arricies qui con- 
cernoient la fo i: Ton depura C lerici, Molendino , Valentín, 
R u ffy, de* Cornibus &  Proby , avec la permilEon qu’oit ac- 
corda á ejes députés d’en appeíler d’autres avec eux, s’ilsju- 
geoient qüe cela fut néceflaire. Et dans le méme tems la 
faculté délibéra, que dans PaíTemblée prochame on feroit uñ 
arricie pour examiner ceux qui pourroient étre fufpeéts d’héré- 
f ie , tant parmi les dofteurs que les bacheliers, &  y  pour- 
v o ir , afin de fatisfaire á la demande du roi. Le fyndic Noel 
Béda fe plaignit auffi de deux religieux bacheliers, qui avoient 
avancé dans leurs théfes des chofes contraires ála  faine doctri
ne ; &  Ton réfolut de leur interdire Técole &  la permif
fion d’arguménter, jufqu’á ce qu’ils fe fuffent juftifies.

Le dix-neuviéme du méme mois de Janvier , la faculté af- 
femblée aux Mathurins, pour entendre les fcédules de ceux 
qui devoient entrer en licence , Jeróme Sallignas lu£ la fienne 
pour foutenir fia forboniquej &  le fyndic Beda le reprit d’a- 
voir foutenu dans fa mineure ordinaire des propofitions per- 
nicieufes, éu égard aux conjonftures préfentes. II lui cita en- 
tr’autres celle-ci., qu’aucun Jaique n5eít obligé á-la priére vo* 
cale j &  le fyndic lui demanda s’il vouloit le fourenir dans 
le fens qu’elle préfentes que s’il étoit dans cette iéfolution, 
lui fyndic s’oppofoit á fa réception jufqu'á ce que la faculté 
en eüt deliberé. Sallignas répondit qu’il n’approuvoit poirit 
le fens mauvais que fa propofition pouvoit íouffrir, qu’il le 
condamnoit méme , que ce n’avoit jamais été fon fentiinent* 
&  qu’ü Youloit toute ía viepenfer comme la faculté* Le fyn*
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dic lui demanda encore comment il expliquoít la propoíiíion 
contenue dans la me me théfe, que les facremens ont pu éíre 
inffitués par un pur homme. Et Sallignas répondit qu*i! n?a- 
voir voulu dire autre ehofe 5 finon qusune puré créature? par 
la puiffance abfolue de D ie u , a pu farisfaire á Dieu pour le 
péché du premier homme. Que cela pofé5 une relie créatureau- 
roit pu inftituer des facremens quant aux matiéres &  quant aux 
formes. A  quoi le fyndic répliqua s que cette explication renfer- 
moit plus de eurioíité que cTédification , &  parce que Sallignas 
dit qu’il étoit du fentiment de la faculté 5 on en demeura lá.

Le douziéme de Février, oui le rapport des dofteurs Lo- ta^iSíé 2^ 
re t , G illan, Devilliers &  Quefirus, qui avoient éré nom- prouve Jes fer-., 
més par ía faculté pour examiner les fermons de M e. Clich- 
to u , do&eur &  chanoine de Téglife de- Carentan 5 qui pa- ' 
roiíToient imprimés , fur Toraifon dominicale, la falutation 
angélique, le fymbole , le décalogue 9 les fept facremens, 
k s  dimanches &  fétes de Tannée 5 les myftéres de la fainte 
V ierge, &  d’autres faints ¿ la faculté accorda fon approba- 
tion á ces difcours , &  permit qu’ils fulfent publiés.

Le vingt - fixiéme de Novembre elle s’affembla chez les 
Dominicains, &  devant elle comparurent deux religieux Au- 
guílins, qui avoient débité dans leurs fermons beaucoup de 
chofes repréheníibles &  fur-toutun d’eux nommé Coureau 
dans les difcours qu’ii avoit préchés á S. Sauveur. On nomma 
des commiflaires pour en informer &  faire leur rapport 3 &  
on s’aflembla á ce fujet j mais parce que Tun d’eux ne com- 
parutpas, on rem itía délibération au lendemain. Ce jour-lá 
un des deux accufés fe trouva aux Mathurins 9 oh il fit fes 
excufes fur les propoiitions qu’on lui imputoít $ &  ii parut 
fe, foumettre avec tant d’humilité , que la faculté 9 aprés la- 
voir fait retirer 9 &  aprés avoir délibéré pendant plus d*ime 
demi-heure, le fit appeller par Nicolás ÜIréare qui tenoit la 
place dn doyen : faccufé dit qu’il rétraéloit fincéremenr ces 
propoiitions, en pxéfence de toute la faculté. Et le premier 
de Décembre il fe préfenta, &  pria la faculté de lui par- 
donner, promettant de ne plus enfeigner les mémes chofes,
&  condamnant tout ce qu’il avoit dit d’oppofé aux fentimens 
re^us i mais quelque divifion s’éranr élevée parmi les doc-* 
teurs, &  le nombré n’étant pas fuffifant pour déeider 9 00 
fe retira,, cxxiv.

Le vingt-neuviéme P é c e  mbre la faculté s’affembla chez. les í-e reiíepiaisÉ
E  rr ij
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Mathurins á l’occafion da zéle que témoignoit la roí Frangois 

á la faculté, de I , pour extirper Théréíie de fon royaume ? &  empécher qu’on 
?nfe4'Sdd°i^ü'5 nV  répandit la mauvaife doñrine. On y  chanta une meffe 
íie.̂  es e ere" folemnelle du Saint -  Efprit pour en rendre á Dieu des ac-

D'Argentré ut tioiis de graces ? &  le prier de fortifier fa majefté dans un
fupt ttum append* ^  pjeux deffein , &  d’accorder á fon zéle d’heureux fuccés.

Aprés la meffe , M e. Pierre de Cornibus préfenta á la facul
té un bref du pape, dont on fit la leñure devant tous ceux
qui étoient préfens, Comme ce bref étoit plein des témoi-
gnages de bonté &  de bienveillance de Ciément VII envers 
la faculté, elle delibera pour en remercier le pape &  lui 
écrire , aprés en avoir obtenu la permiffion du reu Et fur 
la plainte que fit le tnéme do&eur de la part de fa majefté * 
que quelques membres de la faculté donnoient dans les nou- 
velles erreurs, &  fe laiffoient féduire par rhéréfie; la faculté 
prit la réfolution de proeéder contr’eu x , &  de prendre dans 
la prochaine affemblée les expédiens convenables pour fatis- 
■ faite á la demande du prince.

Les plaintes du roi fur le progrés que fhéréfie faifoit dans 
fon royaume , étoient bien fondees j &  il y  avoit deja long- 
tems que Luther &  Zuingle y  avoient envoyé quelques-uns 
des plus hábiles de leurs difciples, pour y  répandte leurs er- 
reurs. L ’évéque de Meaux Guillaume Briconner s’étoit d’abord 
laiffé furprendre par ces nouveaux dofteurs,* mais le parle- 
ment ayant fait informer contr’eux , ils fe fauvérent en Al- 
lem agne, &  le prélat reconnut fa faute. L ’héréfie dans la 
fuire ne laiffa pas de trouver quelque prote&ion á la cour 
de France par le moyen de Marguerite de Valois foeur de 
Fran^ois I , laquelle en 1 5 27 avoit époufé Henri dAlbret 
II du nom, qui portoit le titre de roi de Navarre , dont 
Ferdinand le Catholique seto'it emparé. Cette princeffe avoit 
beaucoup de penchant pour les nouvelles opinions. Jacques 
le Févre d’Etaples, obligó de s enfuir de Meaux en 1523,  
s étoit retiré d’abord á Blois &  quelques an-nées aprés s’é- 
toit renda en Béarn auprés de cette princeffe , qui y  réfidoit 
alors avec fon maru Elle accorda aifément retraite dans fes 
états á tous ceux qui vouloient éviter les pourfüites de la juf- 
tice : &  ce fin dans cet efprit qffelle re^ut entr’autres Gerard 
Rouffel, á qui elle accorda fa confiance r qu3elle fit d’abord 
abbe de Clerac, enfuite éyéque d’Q leroni elle prenoit plai-

•CXXV: 
L ’héréfie tom- 

tnsnce k s’intro- 
duire en France.

flodmond de Re- 
mond hlfl. de la 
riaifjdnce de £kér¿>
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íEr á l entendre parler de la religión, &  favoriíoá püverteínent 
tous les religieux qui quittoient leur profeffion.

Le roi, informé de fa conduire &  de fes fentimens, lui man
da áf le venir trouver, &  de fe faire conduire par le íieur de 
Butie gouverneur de Guyenne. Sa majefté qui Taimoit infini- 
ment, &  qui fe foavenoit des fervices qu’elle lui avoit retí- 
dus dans fa prifon de M adrid, la recut avec joiej &  aprés 
quelques reproches fur fon inclination aux nouvelles opinions* 
il lui donna toutes fortes de marques d’eftime &  d’amitié. La 
princefle s’en fervit adroitement pour iníinuer en quelque 
forte une partie de fes propres fentimens dans Teíprit de fon 
frere, ou du moins pour lui en inípirer moins d’éloignemem, Elle 
le mena au formón d’un nominé le Cocq curé de faint Euf- 
tache, qui précha alfoz clairement rhéréfie de Zuingle fur feu* 
chariftie, prenant pour texte ces paroles de S. P au l: « Ne 
» cherehez point ce qui eft fur la terre, mais ce qui eft au 
» c ie l, oü Jefus-Chrift eft affis á la droite de fon Pere¿» in- 
finuant fous des expreffions Equivoques, qu’il ne falloit pas- 
s’attacher á ce qui eft fur rautel quand pn célebre la mefle, 
mais qu’il falloit s’élever par la foi jufqu’au ciel pour y  trou- 
ver le Fils de D ieu , fuivant ces paroles du prétre: Elevez vos 
cceurs, Surjüm corda. Le roi voulur voir le prédicateur en 
particúlier; il le fit venir dans fon palais,il Técouta dogma- 
tifer á fon a ife: mais Ies cardinaux de Lorraíne &  de Tour- 
non obligérent ce curé k fe rétrañer publiquement en pré- 
fence de fa majefté, &  á confeffer hauremenr qu’il s’étoit 
«trompé.

C e mauvais fuccés ne ralent-it pas l’ardeur de la princeffe i 2 reíní '̂Na~ 
pour la nouvelle doctrine j elle employoit tous fes foins pour varre fot traduce 
gagner le roi fon frere, &  engagea Guillau-me Parvi docr lesheuresenFraa- 
teur de Sorbonne , évéque de Sen lis , &  confeífeur de fa ma- hin. ecde- 
jefté, á lui traduire en francois les priores latines de Fegli- 
f e ,  dont on avoit retranché une bonne partie, &  qtfelle fit 
imprimer. Elle-méme compofa un ouvrage en vere francois 9 
-intitulé íe mir&ir de íame péchereffe ,  ou il neroit fait aucune 
mention de faints &  de faintes y ni de mérites , ni de purga- 
toire $ &  -méme la priére qu’-oa appelle, Salve Regína * y
étoit appliquée en francois k la performe de Jefus-Chrift. C e  
livre fut ainfi imprimé dans cette année 1533.  C e  qifil con- 
tenoit irrita extrémement la Sorbonne, &  Noel Beda fyn- 
dic d e la faculté en íbllicita fortement la condamnaticn. La
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princeffe s"en plaignit au r o i, qui voulant fgavoir Ies raifoní 
de cette condamnation, fit v en irle  reéieur de Puniverfité, 
alors Nicolás C o p , qui défavoua la cenfure. Cop avoit été 
éíu re&eur le 18 d'Oftobre 15335 &  dans la méme année 
ayant harangué aux Mathurins le jour de la Touffaint, il fut 
déféré par les Cordeliers, comme ayant avancé dans ce dif- 
cours des propoíitions hérétiques.

Ces religieux s’étant adreffés au parlexnent , &  non pas k 
Puniveríité, Cop s’en plaignit dans l’affemblée des quatre facul- 
tés , qui fe tint dans la falle des Mathurins le 19 de No* 
vembre, &  nia qu’il eüt avancé ces propoíitions, á Fexcep- 
rion d’une feüle; il demanda que Puniveríité intervint, &  fe 
plaignit de Finjure qui luí avóit été faite lorfque fes ennemis 
s’étoient adreffés á un autre tribunal. II y  eüt beauctfup de 
bruit dans cette affembléey cependant les amisdu reñeurne 
laifférent pas d’y  faire arréter, que Puniveríité étoit fáchée de 
Finjure qu’on venoit de faire k fon corps, en déférant fon 
refteur á un tribunal fupérieur , fans en avoir parlé á Puni- 
verfité , devanr laquelle fes accufateurs feroient cites á com- 
paroítre ; mais il n’y  eut point de concluíion, parce que les 
doyens des facultés de théologie &  de droit s’y  oppoférent. 
C o p , dont Faffaire avoit fait du bruit a la cour &  dans Pa<- 
ris , craignánt d’étre arrété &  mis en prifon , fe cacha quel- 
que tems, &  enfuite fe fauva á Baile. Quand Puniveríité f ût 
qu’il s’étoit retiré, &  que le bruit fe fut répandu que Guíl- 
laume Cop fon pere , qui étoit médecin du roi depuis 1530, 
étoit juftement foup^onné d’étre dans les fentimens nouveaux, 
&  qu*enfin le reéféur fon fils étoit ami d e 'C alvin  qui lo- 
geoit alors á París au coilége de Fortet \ elle n’infifta plus 
pour fa défenfe, &  établit par interim Arnould Monart pro- 
cureur de Puniveríité pour faire les fonftions de refteur, &  
recevoir les fermens jufqu’á ce qu’on en eüt élu un autre.

Calvin ou C auvin, car c’étoit le vrai nom de fon perej 
étoit né á Noyon le dix de Juillet 1509. Aprés avoir étu* 
dié le droit á Orléans fous Pierre de F E toile, &  enfüite k 
Bourges fous André Alciat , &  s’étre perfe&ionné dans le 
Grec fous la dire&ion de Yolrnar qui profeffoit cette langue 
dans la méme v il le , il vint á París, oü il fit imprimer en 
1532, un commentaire fur les deux livres de Sénéque de 
la Ctémence , qu’il dédia á Claude Hangeft abbé de faint Be? 
w l t ; cpmme il mis leoom  de C,alyinus>: qiu éípit Ibp ^om
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latinifé , au consmencenient de ce commentaire ,  00 Pa ap- — j —--- :—
peilé depuis C alvin , &  il ne s5eft point oppofé á cene dé-
nominarion. Etant á París, ilfe  fit bientót connoitre á eeux
qui a oient fecrettement embraffé la reformación , &  il eut
avec eux d’étroites liaífons quí fortifiérent en lui le funefte pen-
ehant qu’il avoit pour tornes les nouvelles opinions, Nicolás
C o p , ce méme reñeur de luniverfité dont nous venons de cmmc.
parler, avoit avec luí de fréquentes converfations qui lui fu- On veutan-étef
rent fort dangereufes. O n ne fut pas long-tems fans s’apper- Caí™, mas Ufe.
cevoir de Tardeur de Calvin pour les erreurs du tem s; &  ÍZX%%invlmCâ
comme on vouloit prudemment prévenir le mal que ce gé- 13-
nie v if  &  entreprenant pouvoit caufer , le lieutenant de po-
lic e , nommé Morin , fe tranfporta au collége de Fortet oíl «4, ****** ^
Calvin demeuroit, pour fe faifir de lu i; mais quand on fut
arrivé á fa chambre , on trouva qu’il s’étoit íauvé par la fe-
nétre, de laquelle il s’étoit coulé par le fecours des linceuls
qu’on y  vit attachés- II fe retira alors en Saintonge auprés
de Louis da Tillet chanoine d’Angouléme , frere de lean
du Tillet greffier au parlement de París , &  d5un autre du
Tillet évéque de Meaux.

En Allemagne Ies Proteftans continuoient leur aflemblée 
á Smalkalde j &  Faffaire qui paroiflbit Ies intéreffer princi- 
páleráent, étoit le fétablinement d’UIric dans íe duché de 
W irtemberg, dont il avoit été ehaffé par les états de Soua- 
be , qui s’étoxent portes á cette réfolution pour réprimer les 
extorfions que ce duc faifoit fur fes fujets. Charles V , qui ne 
négligeoit jamais aucune occafion d’augmenter le luftre 6c 
la fplendeur de fá maifon, trouva le fecret de fe faire prier 
par les états de vouloir les délivrer d’un gouvernement auffi 
tyrannique qu^étoit- celui du duc de \Firtemberg. Cet empe- cfíX* 
reur répondit volontiers á-leurs priéres : il dépouilla le duc de L’empereurs’éro* 
toutes fes terres , &  en dorna FinveíHture au roi Ferdinand 
fon frere, fans avoir égard aux follicitatións de la diette d’Aus- 
bou rg, qui employa fes foins pour Yen détourner; ce qui 
fut caufe que les Luthériens, dont Ulric fuívoit la doftriney 
firent leur affaire de la fienne : ils avoient affez de forces 
pour la pouffer avec vigueur , mais l;2rgent leur manquoir ,
&  l’empereur étoic devenu fi formidable, que perfonne n’q- 
foit en pxéter pour lui faire la guerre, 11 n’y  avoit que Fran- 
£ois I qui put leur rendre ce bon office ; &  le landgrave de 
Heffey eonvaincu. de la néceffité d’engager d’autant ,pius ce

pare du duché di 
Wirrem he r g/Scea 
myeüiíF eráujasiL
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An. 1,-33. prince á protéger la iigne de Smaikalde, qu’eile lui dev'roit 

davantage, fit un voyage k la eour de Franco, oü il arriva 
au commencement de Fannée 1534,  &  oü ii fut magnifique-

CXXXt;
Arrivée d u land

grave de HeíTe á 
ja eour deFrance,

ment recu.
II propofa au roí rim por ranee qu’il y  avoit de recotrvrer 

le duché de W irrem berg, pour empécher la maifon d’Au-
.......... ........... tfiche d’attenter deformáis á la liberté Germanique, &  il fU£
sieidan in comm, favorabiement écorné $ &  eonraie la maifon de Wirtemberg 

poffédoit fnr la frontiére du eoxnté de Bóurgogne un étatdé- 
taché ,• qu’on nommoit le eomté de Montbelliard, ieland- 
'grave Ferrgagea au roi Frangois I ,  au nom d’U lric, pour la 
ábmírie de cent mille ecos d’o r : á condirion q u e , ti Cette 
fomme n’étoit pás rendue daos trois ans, á compter du jour 
de Femprunt, cetre principauté lui refieroit, &  feroit réunie 
.stu domaine de la couronne de France. Le traite ne conte-
noir ríen davantage. Mais il y avoit deux anieles á p art, 
dont le premier portoit, que. le roi confidérant que Ies cent 
mille écus né fuffifoient pas pour recouvrer le duché, pré- 
teroit une pareille, fomme, qu’il feroit efpérer de ne jamais 
redemander : pourvu ( &  c’eftici le fecond arricie) qifaprés 
s’étre rendu maitre de'Wirtemberg , le landgrave portátfes 
^rmes vi&orieufes en Italie , afin dyfavorifer fa majefté tres- 
íhrétienne dans le recouvrement du duché de Milán. Ce que 
le  landgrave prom it; mais dans Fappréhenfion qu’il eut que 
l ’empereur ne le dépouillát pendant fon abfence , ii - manqua 
k fa paróle  ̂ Fran<jois I lui propofa encore de faire agréer aux 
Proteftans la tenue du concile aux conditions marquées par 
le nonce, fuivant la priére que le pape lui en avoit faite i  
M arfeille; mais le landgrave ne voulut point fe charger de 
cette commiffion: .& tout ce que le roi put obtenir de lui, 
fut qu’ils confentiroient que ce concile fe tínt hors de l’Al-- 
lemagne, comme ils Favoient demandé.

GXXXIL Le roi rendit compre au pape du fuccés de fa négocianoti 
Le roi propofe au auprés du landgrave par rapport au concile , &  lui manda 

ênévê pour la que les Ptoteftans ne confentiroient jamais qa’il fut affemblé 
tenue du eoaple. en Itaiie ; mais que fi fa fainteté voulóit agréer la vi lie de 

Genere , il s’offroit de la faire accepter aux princes de la 
ligue de Smaikalde. Sur cette lettre, Clément VII entra en 
doute, oü de FaffeéHon dü roi , ou du ¿rnoins de fa prudence, 
qu’il trouvoit luí avoir manqué dans cette occafion \ parce 
gue la yille de G eneve, qu’on propofoit pour la tenue du con

cile
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ciíe, étoít deja infeñée des nouvelies héréfies. Jugeant done 
qu’il n’étoit pas á propos d’employer davantage la médiation 
de ce prínce fur cetre affaire, il luí écrívit ftulement uñé 
leítre de remerciement de la peine qu’il s’étoit donuée* fans 
répondre fur la propofition faite de la ville de Genéve.

Le landgrave ayanttouché Targent du roi de France, par- CXXATíí* 
tit auffi-tót pour l’AUemagne , &  leva á petit bruit une ar- 
mee plus coníiderable par lexpenence des officiers &  par la marche congeles 
valeur des foldats, que par le nombré, puifqu’elle n’étoit que 
de quinze mille hommes : il vouioit profner de Tabfencede Usltisnheo&m.L 
Tempereur qui étoit en Efpagne, &  des occupations du roi 6 .̂277. 
Ferdinand en Hongrie. Avant que de fe mettre en campa gne, 
il publia un manifefte, oü il s’étendoit fur i’innocence dujeu- 
ne. prince de Wirtemberg, qui n’avoit que quatre ans lorfque 
Ulric fon pere avoit été dépouilié, &  fur les anciennes conf- 
titutions de Fempire, qui ne comprenoient pas Ies males des 
maifons fouveraines dans la punition du ch ef, lorfqu'ilsnV 
vóient point eu de part á fon crime. Ferdinand fit répondre 
á ce manifefie par une apologie , dont les raifons ne paru- 
rent pas convaincantes, mais le landgrave, qui craignoit avec 
fondement que Ferdinand ne vouiút Femporter malgré 1a 
raifon, &  qu'il n’appuyát du fecoufs des armes la foibleffe 
de fes raifonnemens, tacha de le préve^ir$ &  le treiziéme 
de M a i, vine fondre fur fon armée auprés de Lauden, petite 
ville de Souabe dans le duché de Wirremberg fur le N ek er, 
á deux lieues au-deffus d’Helbron. Le prince Philippe Palarin s 
qui commandoit cette armée , ayant eu le talón eroporté 
d’un boulet de canon , &  s’étant retiré pour fe faite panfer, 
procura une pleine viftoire aux troupes du landgrave.

Aprés cette défaite., toutes les villes &  forterefles du pays 
de Wirremberg renirérent fous la domination du dup Ulric, re, ¿^/düc dtí 
leur anden fpigneur. La maifon d’Autriche, au lieu de tirer îrtemberg eíf 
une vengeance proportionnée á Faffront qu’élle venoit de re- x&sh¡dántmfuprá{ 
cevoir, comijie s’en étoit vanté Charles V  en apprenanc cette Pauijoye ú\d. 
fácheufe nouvelle, appréhenda que la facilité que Ies Protef- 
tans avoient trouvée á recouvrer le duché de Wirtemberg, ne 
fut un attrait ponr les engager á entreprendre fur les autres 
états. Elle porta plus loin ía défiance, en voyant les Frangois 
entrer dans le coime de Montbelliard &  en prendre poffef- 
íion ; c’efl: ce qui lui fit diffimuler fon reffentiment, ppur 
phercher indireélement les moyens de faire la paix avee les 
, Teme X V U L  SÍT
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Luthéríens. L’éle&eur de Mayence fe chargea de la negocia* 
tionauprés de Téleñeur de Saxe, pendant que léduc George 
ágiffoit auprés du landgrave , qui étoit fon gendre* Mais ti 
yavo it un obftacle qu’il n’étoit pas aifé de lever. Ferdinand 
n’étoit point reconnu roi des Romains par Ies Proteíians 8c 
l’éle&eur Jean Frederic y  étoit toujours fort oppofé, fondé 
fur une certaine máxime, qu’ayant été dans le collége des 
éle&eurs en qualité d^mbafTadeut de fon pere, qui étoit ma- 
ladé lorfque Téle&ion fe f i t , &  s y  étant vigoureufement op* 
pofó , il fembloit qu’il y  allát de fon honneur de continuer fon 
oppofition, &  de foutenir la proteftátion de nullité qu’ii avoit 
faite alors $ &  c’étoit Tembarras de l’éle&eur de Mayence , 
parce que Tempereur ne vouloit rien conclure avecles Pro* 
reftans , qu’ils n’eufTent auparavant reconnu Ferdinand : ceux* 
ci au contraire ne vouloient point !e reconnoítre, & moinsque 
l’éleñeur Jean Frederic ne le reconnüt avec eux*

Aprés pluíieurs difputes &  conteftations, le tout fe termi
na á Tavan-tage des deux partis, &  Ton fit deux traités $ le 
premier entre Je roi des Romains &  Télefieur de Saxe, par 
lequel on convint: i° , Q u ’ii ne fe feroit aucune procédure 
de juftice , contre qui que ce fut pour fait de religión..20. 
Que la paixpubliée par Tempereur feroit obfervée trés-exac- 
tement. 30. Que l%roi Ferdinand, au nom de Tempereur, 
feroit furfeoir á la chambre impériale toutes les añions inten- 
tees contre les Protedans, fans y  comprendre les Anabaptif- 
tes &  les atures Sacramentaires. 40. Que Télefleur de Saxe 
non feulement reconnoítroit Ferdinand pour vrai &  légitíme 
roi des Romains, mais que de plus il le feroit reeonnoítre par 
les autres princes de la ligue de Smalkalde, qui toüs enferable 
luí en donneroient le titre. 50. Que quand il s’agiroit í  Tavenir 
d’élire un roi des Romains, du vivant de Tempereur, les élec- 
teurs s’aíTembleroient auparavant „pour examinar les raiíons, 
lefquelles étant trouvées juftes, on procéderoit a Félefti-on 
fuivanc ía forme prefcrite par la bulle d’o r ,  quiddií érre in
violable. 6o. Que s’il s’y  trouvoit quelqtie oppofition , que 
íes feniimens fufíent partagés &  les réfolurions différentes, 
tout ce qui fe feroit feroit cenfé nul &  illégitime* 7 0* Que 
Ferdinand promettroit de faire agréer &  fignérce traité á Fem- 
pereur fon frére &  aux élefteurs Catholiques dans toutes fes 
claufes. Enfin que le méme Ferdinand s’engageoit á faire con- 
firmer par Tempereur, Jean Frederic éle&eur de Saxe, dans 
la poffeffion de tous fes biens &  états d^ancien patrimoine,
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luí ferdit donner Tinveftiture de Téleftorat 5 &  que fa ffiajet 
té ímpériale approuverois &  ratífieroit fon contrat de mará- 
ge avec Sybilie filie du due de Cléves. On fe plaígnát de ce 
tráír ? , &  de voir deux princes feuls difpofer ainfi des loix de 
Tempíre fans avoir confuiré Ies autres 3 maís tomes leurs re- 
montrances furent inútiles, &  le traité fut ratifié.

Le fecond traité, figné &  conclu le méme jonr, étoit en* 
tre Ferdinand roi des Romains, &  Ulric ducde"Wirtemberg, 
&  portoit: i° . Q u ?UIric rentreroit dans la pofleffion de fes 
états, comme feigneur de légitime droit qu’ii en jouiroit pai- 
íiblement lui &  Tes fucceffeurs. 2°, Que le duché de Wír- 
témberg feroit k Tavenir un fief mafculin de Tarchiduché 
d’Autriehe. 30. Q'en cas que les héritiers males íégitimes 
vinffent á manquer, il retourneroit aux princes de la maiíon 
d’Autriche , pour dépendre de Tempire. 4°. Que le duc Ul
ric reconnoitroit Ferdinand pour roi des Romains, &  qy’il 
lui enverroit á ce fu jet un ambaffadeur. 50. Q u’iln e feraau* 
cune alliance avec qui que ce foit contre les princes de la 
maifon d’Autriche. 6o. Que le méme duc &  le íandgrave de 
HeíTe ne pourront, fous quelque. pretexte que ce fo it, for- 
cer perfonne á abandonner la religión Catholique ni direc- 
tement ni indireídement. 70. Q u’ils laifferont joüir dans leurs 
états tous les eccléfiaftiques de la méme religión , de tous 
leurs biens, fans les troubler en aucune maniére. 8o. Q u’il 
fera permis k tous ceux qui auroient abandonné leur pays 
dans cette guerre., d’y  retourner , &  de jouir de leurs biens 
comme auparavant. 90. Que tous les prifonniers de guerre 
des deux partís feront inceffammenr mis en liberté fans ranzón. 
10o. Que le Íandgrave &  le duc Ulric viendront eux-mémes, 
ou enverront des ambaffadeurs pour demander pardon dans une 
audience publique auroi Ferdinand de tout ce qui s’eft paffá 
dans cette guerre. 1 1°. Que Tempereur aceorderaau duc Ulric 
Tinveftiture de fes] états , &  lui pardonnera de méme qtfau 
Iandgrave* Ces deux traités furent conclus dans la vílle de Pra- 
gue en Bohém e, &  fignés le vingt-neuviéme de Jmn 1534*

Le pape ne put diffimuler fon chagrín , quand il eut ap- 
pris que la maifon d’Autriche abandonnoit aux Luthériens 
une province auffi riche &  auífi peuplée que celíe que Fer
dinand venoit de céder, parce qu’étant dans le centre de 
TAlíemagne y il leur feroit plus facile d'infinuer leur dofíríne 
dans les autres cercles de Tempire. II en fitfairede grandes
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plaintes au roi des Romains, qui prétendit au contraire,avoir 
rendu un grand fervice á la religión Carholique , en s’ae- 
commodánt au tems , parce q u e, s’il n’eut cédé aux Luthé- 
riens cé^qu’ils avoient déja recouvré, &  aont ils étoient ab- 
foiument les maítres, ils en auroient ufurpé davantage, &  
peut-érre fe feroientdls faifis du parrimoine entier de la mai- 
fon d’Autriche. Le roi de France fe plaignit auffi de fon cóté 
qu’on n’eüt fait aucune mention de iui dans ces deux trai
tes, quoiqu’il etit íi généreufement contribué au recouvrement 
du duché de Wirtemberg par Pargent qu’il avoit fourni au 
duc U lric , qui d’ailleurs lui étoit encore redevable de la 
confervation de ce duché dans fa famiile*

Pendant que du Bellay; évéque de París étoit alié á Rome 
pour négocier un accommodement entre cette cour &  le roi 
d^Angleterre, ce prince fit affembler fon parlement le quin- 
ziéme de Janvier 15 5 4 , &  par fon ordre on travailLoit en 
Angleterre á abolir entiérement Fautorité da pape, On y  or- 
donnoit qu’on n’iroit plus á Rome pour aucune affaire j qu’oa 
rfen tireroit plus aucunes bulles ni proviíions pour les évé*- 
chés, abbayes &  autres bénéfices $ que toutes les caufesdont 
en appeHoit au fouverain pontife feroient jugées en dernier 
reffort par le roi &  fon eonfeil j que les évéques ne pour- 
roient plus s’affembler que par fon ordre ; que les canons &  
Î s ílatuts qu’ils feroient, n’auroient aucune forcé, qu’il ne 
les eút approuvés. Tous les jours un prélat momoit eñ chaire 
dans Péglife de faint P au l, &  préchoit au peuple, que Pévé*- 
que de Rome n’avoit.pas plus de pouvoir dans le royaume, 
qu’un autre évéque dans fon diocéfe..

Du Bellay, qui ignoroit cette» conduite du roi d^Angle* 
terre, eut avec ie pape une conférence , dont le réfultat Fut, 
que ít Henri ítgnoit les propoíitions que du Bellay venok 
de faite de fa part, &  qu’il envoyát un procureur á Rome, 
Clément dé fon cóté députeroit des juges pour inítruire le 
preces dans la ville de Cam bray, &  enfuite prononcero.it lá 
fentence. Tout paroiífoit fi favorable, qu’on crut que le roi 
d’Angleterre gagneroit fon procés* Jean Dubellay envoya une 
Lite des cardínaux qu’il croyoit avoir gagnés; il en écrivit 
en ces termes en France &  en Angleterre. Mais fa fainteté 
fe vit tellement preffée par les miniftres de Pempereur, qu’en- 
vain elle leur allégua la parole qu’elle avoit donnée» lis re- 
doublérent leurs iaftances avec tant d’empreífement  ̂ qu'iis
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íirérent enfin la parole du íouverain ponrife, que fi la ré- 
ponfe de Henri par le eoutier que l ’évéque de París avoit 
envoyé á Londres, ne venoit pas dans un jour marqué , il ne 
fe tie idroit plus pour engagé. C e  jour étant venu fans qu*on 
vít arriver le courier, les Iropériaux revínrent á la charge, 
&  recommencérent leurs follicitations, pour engager le pa
pe á prononcer la fentence &  á publier rexcommunieation : 
l’évéque de París demanda un délai de fix jours, alléguant 
que, dans une faifon auíii fácheufe qu'éfoit l’hy v e r , mille ac- 
cídens pouvoient arréter un courier, íur-tout quand il falloít 
paffer la m er; &  ajoutant que fa fainteté ne pouyoit refu- 
fer un délai fi courr au roí d’Angleterre, aprés avoír .attendu 
plus de fix ans á juger fa caufe : mais il ne put rien obtenir. 

Auffi le pape, intimidé par les cardinaux du partí de l’ern-

Ay* 1534,

deux cardinaux affemblés, il y  en eut dix-neuf qui furent 
d’avis que le mariage de Henri &  de Catherine étoit bon 5 
&  qu’on devoit obliger ce prince á la reprendre pour fa 
femme , fur peine d'encourir les cenfures eccléfiaftiques. On 
croit que les trois cardinaux contraires á ce jugement éroient 
Trivulce, Rodolphi &  Pifani. Les opinicns recueill¿es, Ja 
fentence fut dreífée &  prononcée j &  le pape y  déclare qi^oiri 
le rapport de Jacques Simonetta , évéque de Pefaro, audi- 
teur du facré palais, &  lieutenant de Paul Capifucchi qui 
étoit abfent, &  de Tavis des cardinaux, il met toutes les 
procédures de Henri á néant, comrae injuftes ; il lui orden* 
ne de reprendre Catherine fon époufe, d’habiter avec elle* 
déclare fon mariage bon &  valide , les enfans nés &  k naítre 
de ce mariage, légitimes; lui défend de pourfuivre davantage 
fa féparation, &  le condamne envers Catherine fon époufe 
á íq u s  les dépens, dont néanmoins il fe réferve la taxation, 

Deux jours aprés .que ce t te fentence eut été prononcée, 
^rriva le courier:, qui, á ce qu9on d it, venoit déclarer que 
le roi fe foumettoit á tout ? mais il n’eít pas aifé de fijavoir 
de quels ordres il étoit chargé, &  á quelies conditions Hen
ri promettoit de fe foumettre, puifque fa conduite démen- 
toit affez une femblable promeíTe» A i’arrivée du courier pía- 
fieurs cardinaux. propoférent de révoquer la fentence ¿ &  
Ies évéques de París &  de Macón fe plaignirent hamement 
k fa fainteté > qu^üe m leur eüt pas tenu parole» Mais les
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partifans de Fempereur ferroient de fi prés le íbuveraln pon* 
tife > qu’il ne voulut ríen rétrafter ; il témoigna á la vérité 
beaucoup de douleur de ce qu’on Favoit ohligé de pronos 
c e r , &  promit de faire ce qu'il pourroit pour contenter le 
roi d’Anglererre; aíTurant qu’il n’avoit pás voulu qu’on pro- 
non^át Ja fentence avant Paques, quoique plufieurs cardi- 
naux euffent demandé avec iriííance que cela fe fír Tur Fheure. 
On remarque méme, qu’aprés avoir prononcé la fentence, 
il paila route la nuit avec un grand nombre de do&eurs, 
pour v-oir avec eux ce quJon pourroit faire de mieux dans 
une íi fácheufe conjon&ure; mais tomes ces peines ne firent 
ríen changer á ce qui avoit éré fair.

Henri VIH ayant appris les procédures faites contre lui á 
Rome &  les triftes nouvelles du mauvais fuccés de toutes 
fes négociations , ne garda plusaucune mefure dans fonreffen* 
timent, &  ne balanza plus á exécuter la réfolution qu’ii avoit 
prife de rompre toute correfpondance avec le fiége de Ro- 
roe; &  c’eít ce qu’il f it , en commengant de pouffer á Fextré- 
mité fa nouvelie quaiité de chef íouverain de Féglife Angli- 
cane fous Jefus-Chrift. II s’y  étoit déja préparé > ayant fait 
changer dans le parlement, tenu le quinziéme de Janvier 
jüfqu’au dernier jour de M ars, toute la conftitution du gou- 
vernement fpiritueF de fes états. Ce parlement, qui n’étoit 
pas moins choqué que le roi de la conduite du pape, en- 
treprit done d’abolir entiérement fa puiílance dans tout le 
royaumé; &  Fexécution fuivit de prés la réfolution qu’on en 
p r it , puifque peu de jours aprés on fit un a&e contenant di- 
yers am eles, qui tendoient tous au máme b u t, mais en pa-; 
roiffant toujours conferver la doftrine de Féglife : car en ré* 
voquant la loi faite contre les .hérétiques fous le régne de 
Henri IV , par laquelle il étoit permis aux évéques de faire 
emprifonner toutes les perfonnes qu’ils foupsonnoient d'hé- 
réfie, on confirma ceiles qui avoient été faites contre les hé- 
rétíques fous Richard II &  fous Henri V 5 &  il fut arrété que 
Ton ne pourfuivroit perfonne pour crime d’héréfie, que íur 
une accufation dans les formes, appuyée par le térooignage 
dé deux perfonnes ; qu’aprés on enverroit Faccufé en pri- 
fo n , mais qu’il auroit la liberté de fe défendre en pleine 
cour : que s’il étoit trouvé coupable, &  qu’il refusát d'abju- 
r e r , ou qu'il fut relaps, les jüges ’pourtoient le condamner 
capitalement; mais que la, fen ten cen e feroit exécutée qu’avec 
la permiffion du roi*
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Dans les áutres articles on confirmoit le ítatnt qui avoit 

aboli les annates; on ordonnoit qu’á Tavenir le pape n’au- 
roit plus de parí á Fétabliffement des évéquesj quequand 
un évé:hé feroit vacant, le toi feroit expédíer au chapitre 
un congé d’élire; &  que fi Téleñion n’étoit pas faite dans 
douze jours aprés la permiffion donnée 9 elle feroit dévo- 
lue au r o i , á qui l'évéque élu preteroit ferment pour étre 
enfuite facré par Tarchevlque ; &  que ceux qui refuferoient 
de fe conformar á cette ordonnance,feroientfujets a la  peine 
du premuniré* Oxa abolíffoit encore le denier de S. Pierre, 
toutes les procurations , délégations, expéditions de bulles 
&  difpenfes émanées de la cour de Rome , enforte que ce 
feroit Tarchevéque de Cantorbery qui donneroit les difpen
fes , &  qui feroit porter au tréfor royal une partie de Fargent 
qui en reviendroit. Le mariage du roi avec Gatherine veuve 
du prince Arthus fon frere, étoit déclaré nul, &  il étoit or- 
donné qu’on ne donneroit plus á cette princefie qué le titre 
de princeffe douairiére de G alles; le mariage du méme roi 
avec Anne de Boulen étoit déclaré legitim e, &  la fuccef- 
íion a la  couronne, établie dans les enfans qui naitroient de 
ce mariage. De plus il étoit d it , que tome perfonne, de 
quelque qualité qu’elle fu t, qui parléroit ou éeriroit contre 
ce m ariage, feroit traitée comme traítre au roi &  á l’état , &  
que tous les fujets fans diftinttion feroient obligés de faire 
ferment qu’ils obéiroient á ces ordonnances. Aprés cela il y  
avoit une lifte des mariages défendus par la loi de D ieu , par- 
mi lefquels fe trouvoit celui d5un homme avec la veuve de 
fon frere% &  il étoit ordonné qu’on n’en fouffriroit plus de 
tels á l’avenir, &  que ceux de cette efpéce qui fubfiftoient en
core, feroient difíbus. Ce fut ainfique l’autorité du pape fot 
entiéremént abolle dans le royanme d’Angleterre par un afte 
du parlemenr,

Cependant il confirmoit toutes fortes d'expéditions tirées 
de Rome avant le douziéme jour dé Mars de Fannée 1534? 
pourvu qu’eíles ne fuffent point contraires aux loix de l ’é- 
tat, &  déclaroit que le roi ni fes fujets ne prétendoient point 
s’éloigner dé la vraie doctrine de Jefus-Chrift ni des anieles 
dé fot re§us par Téglife Catholique. Cetre loi fut faite du 
confentement des deux chambres: mais il n’y  avoit dans la 
chambre-haute que Tarchevéque de Cantorbery, avec les évé- 
ques de Londres ? de Winchefter ■, de Liiicoine ? de Bath ?
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de Laqdaffe&, de Carlile, ayec douze abbés. Fifcher évéqua 
de Rochefter s’oppofa fcrtement á cet a& e, mais inutiíement. 
Le roí norama trente-deux perfonnes , feize de la chambre- 
haute autant de calle des communes, pour examiner les 
loix eccléíiaftiques , &  confitmer ou annuller cellés qu’ils 
croiroient conformes ou contraires aux loix da royaume.

Une affaire aflez particuliére occupa le parlemenr durant 
quelques jours. Ce fut le procés d’Elizabetn Barthon, qu’on 
appeíloit communément la religieufe de Kent?j &  á qui San- 
derus donne le titre de Ste» Vierge de Cantin. Elle avoit, 
dit-on, été long'tems affligée de convulfions, qui lui tour- 
noient la boliche &  plufieurs membres du co rp s, de forte 
que plufieurs croyoient que la caufe de ces effets fi extraor- 
dínaires ne pouvoit étte naturelle. La continuation de ce mal 
lui fit contra&er une fi grande habitude á fe contrefaire ainfi 
par beaucoup de poilures irré g u lié re sq u ’elle .la conferva 
aprés avoir été guérie. Elle fit part de fa fituation &  de cette 
facilité qu’elle avoit á fe contrefaire ainfi, en paroiífant agir 
natureilement j elle en fit p a n , dis-je, á Richard Mafter fon 
cu ré, qui lui confeilla de s’en fervir, dans la vue d’en ti
rar queique profit. Suivant cet avis , quand le prétendu accés 
la prenoít, &  qu'elle commen^oitá accompagner fes exta- 
fes de différentes contorfions, elle récitoit quelques máximes 
devores, qui combattoient la corruption du fiécle, &  prin- 
cipalement les hérétiques, &  les auteurs des nouvelles opi- 
nions.; elle rapportoit auffi différentes vifions furprenantes, 
qu’elle difoit avoir re^ues de Dieu. A  la faveur de ces itn- 
poftures, fa prétendue fainteté étoit admirée non féulement 
du peuple, mais encore des perfonnes les plus qualifiées , tels 
qu’étoient les légats ou nonces du pape, Warham archevé- 
que de Cantorbery, Fifcher évéque de Rochefter, enfin 
prefque toute TAngleterre, un bon nombre de religieyx &  
de religieufes de Sion, d éla  chartreufe de Londres, &  des 
couvens des Cordeliers de Richemond, de Gréenvick &  de 
Cantorbery, fans parler de plufieurs autres. Morus voulut la 
voir auffi, &  quoique ce grand-homme la regardát comrne 
une filie fort fimple, qu5il eftimoit peu, &  dont il parle af- 
fez mal dans une longue lettre qu’il écrivit á Cromwel|pour 
fe juftifier dans Fefprit du ro i, on ne laiffa pas de Fenvelo* 
per avec Fifcher dans le malheur de cette filie** ■
. Elle ayoit fouvent patlé .centre ie divpr.ee du roi r en di*

fant
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fant que Íí ce prince époufoít Anne de Bouien, il mourroíc 
un mois áprés, que Dieu l’abandonneroit, &  qu’il feroit une 
fin tragique; foit qu’elle eüt aínfi parlé de fon propre mou- 
vement , foir qu elle Feüt fait á la follicitation des amis de 
la reme Catheríne 5 devant lefquels elle avoit fouvent tenu 
de fembiables difeours : le ro í, qui en fut informé, lafit ar- 
réter dans le mois de Novembre 1533, &  avec elle Richard 
Mafter fon curé, íe dofteur Bocking, Richard Diéring, Henri 
Gold curé d’une paroiíTe de Londres, Hugues Rich corde- 
Iier, Richard Risby , Thomas Gold , Edouard Tarantes, gen- 
tils-hommes , Jean Adeffon , Thomas Laurens &  Thomas 
Abel, Tous furent conduits á la chambre de Fétoile, oii Ton 
recut leurs dépoíirions ; &  pour lors on fe contenta de les 
condamner á en faire une réparation dans Féglife de S, P au l, 
pendant un fermon que précha Févéque de Banger, Ja reli- 
gieufe avec fes cómplices étant furun échaffaud; aprés quoi 
on les ramena de Féglife á la prifon. Mais Henri informé que 
ceux qui étoient pris avoient tramé une confpíration comre 
lu í, on examina Faffaire avec plus de foin dans le pariement 
de certe année, &  Eüzaberh Barthon fut condamnée k mort, 
&  exécutée le vingt-deuxiéme d’Avril 1534. Ses cómplices 
fouffrirent la méme peine , á Texception de quelques - uns 
dont on conñfqua les biens, &  que Ton condamna á une 
prifon arbítraire. Rich eut fa grace, ou mourut en prifon j 
&  Anne de Bouien fit pardonner á ceux qui s’étoient laiffés 
féduire*

Henri voyant que beaucoup de fes íujets avoient autant 
d’amour &  de refpeQ: pour Catheríne &  la princefle Ma- 
rie fa filie , que de haine &  d ’horreur pour Anne de Bou- 
len &  toute fa fatnille, envoya des commiffaires de toutes 
parts pour recevoir le ferment d'obéiífance á la loi de la fuc- 
ceffion. On trouve un grand nombre de ces fermens dans le 
recueü des aftes publics ,• &  Gardiner écrivant de Winchef- 
ter le fixiéme de M a i, manda á C rom w el, que les abbés 3 les 
prieurs &  les gardiens des couvens, les curés des paroiffes 
&  des chapelles de la province , avoienr tous prété le fer
ment avec foumiffion en préfence du grand chambellan 5 de 
mylord A udley, &  de plufieurs gentiísbommes : que chaqué 
fupérieur avoit donné aux commiflaires une lifte des religieux: 
de fon monaftére, qui avoient plus de quarante ans 5 &  que 
Ton avoit nominé des députés pour recevoir les fermens ? 
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qui portoiení en fubftance: Que tous feroient fidéles m roí- 
qu’ils reconnoifíbient foiemnellement 1a validité de fon fecond 
mariage, &  promettoient detre fidéles á la reine Anne de 
Boulen fa legitime époufe, &  á tous les enfans qui en pro- 
viendroient, conforméxnent á la loi faite touchant la fuccef- 
fion. On reconnoiffoit encore par ce ferment le roi pour chef 
fupréme de Téglife d’Angleterre, que l ’évéque de Rome 
n’avoit pas plus d’autorité que les autres évéques; &  Ton 
promettoit de renoncer á FobéiíTance du p ap e, de n’avoir 
aucun égard á fes cenfures y de précher Jefus-Chrifi &  fon 
évsngíle d^une maniere fimple, fíncére , &  conforme á Té- 
criture &  á la traditíon des dofteurs orthodoxes &  catho- 
liques; de prier Dieu pour le roi camine chef fouverain de 
l’égüfe d’Angleterre, pour la reine, pour leurs enfans, pour 
l’archevéqué de Cantorbery, &  pour le refte du_ clergé, Ce 
méme ferment avoit été prété par le parlement avant fa fé- 
paration.

Fifcher évéque de Roehefter, &  Tilomas M o n is, furent 
les feuls qui refuférent de foufcrire á cet añe j &  leur conf* 
tance fut traitée de crime &  de révolte- Le 'confeil d’état 
étant affemblé á Lambeth, on fit venir M orus, á qui ron 
préfenta le formulaire fcelié du grand fceau pour le figner * 
mais il répondit que fa confcience &  le foin de fon falut ne 
permettoient pas qu’il fignát ce formulaire. Et córame on 
luieut repréfenté que fa confcience le trompoit, &  quec’é- 
toit á lui á la réformer, le grand confeil du royaume étarat 
d’une autre opinión : il répliqua, que s5il ét-oit feul centre 
tout le parlement, il fe défieroit de lui -  méme $ mais que 
que s’il avoit contre lui le grand confeil d’Angleterre , il avoit 
pour lui toute l’églife, qui étoit le grand confeil des Chré- 
tiens. Fifcher parut aprés, &  parla de méme : ils offrirent 
néanmoins tous deux de faire un autre ferment pour affurer 
la fucceffion aux enfans d’Anne. Cranmer auroit fort fouhaité 
qu’on eut accepté cette offre , prévoyant les fuites fácheufes 
de la fermeté de ces deux grands-hommes : il en écrivit me- 
me á C r o iw e l en termes trés-preflans, pour Tengager á faire 
sgréer ce partí au ro i$ mais ce confeil ne fut. pas fui vi* Hensi 
curré corur’eux les envoya á ía tour, leur fit oter pltime, pa- 
pier , enere; priva Fifcher du tempere! de fon évéché &  de 
tous fes biens, &  á peine lui laifia-t-on quelques mauvais habits 
pour fe couvrir; de forte qu’étant prefque nud, il fit prieir
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Cromwel de luí procurer quelque couverture, &  je  ne fijáis fi 
on lui accorda ceite grace, quoiqu’il eüt alors foixanre &  dix- 
neuf ans. Les féances'du parlement furent remífes au mois de 
Novetr hre , &  on ne travailla point aux procés des deux pri- 
fonniers jufqu’aux féances du tnoís de Décembre.

L ’empereur s’étant ehargé de faire exécuter ia fentence da 
pspe, en faveux du premier mariage de Henri, eontre le fe- 
eond * ce prince s’attendoií que fa majeílé impériale alloit 
lui déclarer la guerre. Pour fe mieux mettre en état de dé-, 
feníe, il fit quelques avances auprés de Francois 1 5 &  fou- 
haira fort de renouveiier l’alliance avec lui par un nouveau 
traite. Mais le roi de France avoit fes vues fur le duché de 
M ilán, auquel il ne prétendoit pas avoir expreíTément re- 
noncé par le traite de Cambray 5 &  c’étoit dans ce deffein 
qu’il avoit marié fon fecond fils avec Catherine de Médícis $ 
parce qu’il ne croyoit pas pouvoir fe paffer du pape. D ’aib* 
leurs le -roi d’Angleterre venant de fe déclarer ouvertement 
ennetni de fa faim eté, par la rypture éclatante qu’il avoit 
faite avec elle 7 il ne convenoit pas k fa majeílé trés-chré- 
tienne de s^aüier avec lui. L’aélion indigne commife fur la 
fin de l’année précédente envers un gentilhomme Milanois 
nommé Maraviglia, á qui Francois Sforce duc de Milán avoit 
fait couper la téte injuflement, &  quoiqu’il fut ambaffadeur 
de France* lui fourniífoit un prétexte trés-plaufible de décla
rer la guerre au d u c? &  de porrer par conféquent fes ar
mes dans le Milanois.

Dans ce deffein il preífa le comte GuiUaume de Furftem- 
berg de travailler á la levée de vingt enfeignes de Lanfque- 
nets en Allemagne. II ordonna qubn formar fept íégions 9 
chacune de íix mille hommes, a l’exemple des Romains* &  
de défigner Ies provinces ou elles feroient levées.

Mais pendanttous ces préparatifs les affaires d’Italie changó- 
rent un peu de face par la morí de Clément VIL II étoit tombé 
malade au commencement de l’é té , d’une violente douleur 
^Teílomac* á laquelle furvint la fiévre* qui le tourmenta long- 
tem s, &  le conduifit enfin au tombeau le vingt-cinquiéme 
de Septembre iy j4 *  tgé de 56 ans, aprés avoir célébré le 
neuviéme jubilé &  augmenté la bibliothéque du Vatican d’un 
grand nombre de vólumes recherchés avec beaucoup de dé- 
penfe. Son corps fut d’abord inhumé dans Téglife de S. Fier
re,, &  eufuite transfiere dans legiife des Dominicains de la
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Minerve avec Ies cendres de Léon X . On a plufieurs letíreg 
de ce pape au roi de France, au roi d’Angleterre, á Salviati, 
á Sannazar &í á d’autres*

Clément VII avoit vu mourir avant luí* pendant cette an- 
née feulement, cinq cardinaux : dont le premier eft Gabriel 
de Grammont, évéque de Tarbes, fils de Roger fénéchal d’A- 
quitaine , &  d'Eiéonore de Grammont. Avant Pévéché de 
Tarbes il eut celui de Conferans aprés un de fes freres, &  
fe diftingua dans routes les négociacions dontil fut chargé, 
II fut trés-confidéré á la cour du roi Frangois I , &  fut un 
des ambaffadeurs que la regente envoya en Efpagne pour 
ménager la délivrance du roi, II y  étoit encore l’année fui- 
vante, &  Tempereur Charles Yy fit arréter, quand il eut ap- 
pris la ligue du roi de France avec Henri VIII roi d’Angleter- 
re ; mais córame les ambaffadeurs qu’il avoit lui-méme dans 
les cours de ces deux princes, furent arréfés dans le méme 
tem s, il fe vit obligé de mettre en liberté l’évéque de Tar
bes, qui s’en retourna en France, &  fut auffi-tót envoyépar 
le roi en Angleterre , avec ordre de négocier fecrettement 
la diffolution du mariage de Henri avec Catherine, &  ,de 
propofer ce!ui de Margúeme d ’Orléans veuve de Charles 
duc d’Alen§on, qui étoit foeur de Fran^ois I ,  &  futmariée 
fur la fin de la méme année avec Henri d’Aibret roi de Na- 
varre. On a cru que le cardinal W olfey avoit perfuadé á 
Févéque de Tarbes de faire cette propofition, Le méme pré? 
lat alia peu de tems aprés en ambaffade á Rom e, oü le pape 
Clément lui donna le chapeau de cardinal le huitiéme de 
Juin 1530 ; enfuite il propofa le mariage du duc d’Orléans, 
fecond fils du roi, avec Catherine de M édicis, &  perfilada 
méme á Clément de venir jufqu’á Marfeille. Le cardinal fe 
rendir par fes fervices de plus en plus agréable au r o i , qui 
lui avoit donné Févéché de Poitiers, &  qui lui donna de- 
puis les archevéchés de Bordeaux &  de Touloufe : il oc- 
cupoit le dernier fiége, lorfqu’il mourut au cháteau de Bal* 
ma proche fa ville archiépifcopále, le vingt-fixiéme de Mars 
1534 , fort regretté du roi &  de torne la cour 5 fon corps 
fut porté a Balache, pour étre mis dans le tombeau de fa 
famille.

Le fecond eft André de V a llé , Romain , chanoine de S« 
. Fierre, &  évéque de M ilet, ancienne ville de la Calafate. II 

fut promu au cardinalat le vingt-fixiéme de Juin 1 5 1 7 , par
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le papé Léon X* avec le titre de Ste. Agnés ¿72 Agone, qu’íl áh. ih ^ 
changea pour celui de Ste. Prifqoe* C e fooveraln pontife le £Í¡2CÓItm 1Í£ ^
fit évéque d’Albano, enfuite de Prenefte* &  luí confia Tad- u 3bF '3S°- 
nunútration de plufieurs églifes 5 aprés Tavoir créé fon légat 
dans le royaume de Naples, il Fétablit en 1520 archipré- 
tre de Ste. Marie majeure* ii fut auffi prote&eur de Fordre 
des religieux Minimes pendant fept ans : il eut beaucoup 
d’autres emplois fous Clément VII. II affifta aux conclaves oü 
furent élus Adrien V I &  Clément VIL Enfin il mourut á Ro- 
me le quatriéme du mois d’Aoüt de cette année, &  fut en
terré dans Féglife de Ste* Marie de Ara Coeli 3 ou l’on voit 
fon épitaphe.

Le troifiéme eft Jean d’Orléans, qu’on appelíoit le cardi
nal de Longueville, parce qu’ii étoit fils de Francois comte 
de Dunois duc de Longueville , &  d’Agnés filie de Louis duc viiie 
de Savoie : il étoit né á Parihenay dans le Poitou Tan 1484 , t 
&  le duc d’Orléans, qui fut depuis Louis X II, le fit élever 
avec tant de foin, qu’il fe diftingua plus par fon amour pour 
les letrres, par l’innocence de fes mceurs &  la pratique des 
vertus chrétiennes r que par la haute nobleífe de fa maiíon.
11 eut d’abord l’abbaye du Bec , &  fut pourvu enfuite Tan 
1502 de l’archevéché de Touloufe, qu’il gouverna vingt ans 
jufqu’en l’année 1522 , que le chapitre d’Orléans l’élur pour 
fon évéque : il y  fit fon entréé folemnelle le premier jour 
de Mai 3 &  délivra cent quatorze criminéis, felón le privi- 
lége accordé aux nouveaux évéques de cette ville. 11 recut 
dans fon égíife JacquesV, roi d’Ecoífe, le enziéme Décem- 
bre i 530,lorfque ce prince époufa Madeleine filie de Fran- 
50ÍS L Ce fut par fon eonfentement que les chanoines régn- 
liers de S. Etienne de Touloufe furent fécularifés \ car il garda 
eet archevéché avecTévéché d’Orléans par difpeníe de Léon
X . Enfin le roi Francois I lui obtint un chapeau de cardi
nal, qu’il re£ut du pape Clément VII le, dix-neuviéme de Fé- 
‘vrier de l’année 1533. II ne jouit pas long-rems de cette 
dignité, puifqu’il mourut á Tarafcon ágé de cinquante ans, 
dans la méme année en venant au-devant de ce pontife 
qui devoit fe trouver á Marfeille* D ’autres recúlent fa mort 
-au mois d’Oélobre de cette année 1534- :

Le quatriéme fut Guillaume Enckénwert, natif d’un bourg 
de Brabant prés de Bois-le-duc, oü il étoit chanoine 5 íl le 
fut enfuite d’Anvers ? puis prévót dTJtrecht, Le cardinal
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Adrien Florent , qui fut depuis pape fous le nom d’Adrietí 
V I , luí remit ce dernier bénéfice ; &  quand ií fut élevé fur 
le fié ge pontifical, pour i’avoir auprés de fa perfonne , il 
le fit dataire>iui donna révéché deTortofe &  le chapean de 
cardinal le dixíéme de Septembre 15 28. Cíément V I I , fuccef- 
feur d’Adrien en 1529, lui donna révéché d’U trech t; &  de
puis ce tems-lá on ne l*appella plus que le cardinal d’Utrecht. 
Charles V  Thonora toujours de fa faveur, &  prit foin de lui 
faíre élever un magnifique tombeau de inarbre dans l’églife 
des Allemands, oü il fur enterré, II mourut á Rome le tren- 
tiéme de Juillet 1534 , ágé de quatre-vingt-dix ans.

Le cinquiéme efl: Thomasde V io , furnommé Cajetan, parce 
quilétoñ de Cai'ette, ville du royaume de Napíes. N’écant ágé 
que de trente-neuf ans, le livre qu*il compofa pour la déferjfe 
du faint fiége , ou il entreprit de prouver qir un concile géné- 
ral ne pouvoit étre affemblé que par l’autorñé du pape, lui 
vaiut révéché de Caiette, enfuñe Tarchevéché de Pife; &  en
fin ií fur elevé par Léon X  á la dignité de cardinal le on- 
ziéme de Juillet 1517? il affifta au conclave pour Péleflion 
d’Adrien V I ,  qui Tenvoya en 1532 légat en Hongrie, pour 
y  foutenir la guerre contre le Ture. II en revine Tannée fui- 
vante, &  ayant été pris en 1527 par les Impériaux, lorf- 
quils entrérent dans Rome , il ne put recouvrer fa liberté 
qu’en leur payant cínq raille écus d’or. 11 ne fut jamaís íi 
occupé, qu’il ne donnát quelques heures á Pétude chaqué 
jo u r ; il s’en étoit fait un devoir , &  c’efl: ce qui lui a fait 
compofer tant d’ouvrages. IL acheva fes commentaires fur 
Pécrñure faínte avant fa m ort, qui arriva le dixiéme d’A oüt, 
ou felón d’autres le neuviéme Septembre 1524, á l’áge de 
foixante-cinq ans &  prés de fíx mois. II fut enterré fans au- 
cune fomptuofité , fous le portad de 1’églife de laM inerve, 
avec une íimpleinfcription, qui marquoit feulement fon nom, 
fon ordre &  fa qualité de cardinal.

Les premiers ouvrages de Cajetan, furent des commen* 
taires fur les univerfaux de Porphyre , fur la logique d’Arif- 
tote , de la m e, du ciel &  du monde. II travailla enfuñe fur 
la Somme de S. Thomas avee des commentaires qu’il fit defi 
fus: cet ouvrage fut imprimé á Lyon en 1541 , &  avec queh 
ques retranchemens k Rome en 1570. Ses traites fur diver- 
fes matiéres avoient été- imprimés en méme tems auifi á 
Lyon , a Ja tete de la Somme de $. Tilom as, &  h Anvers
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£n 1512 , á la fuite de la méme Somme; mais ces deux édi- 
tions ne font pas complettes , &  on eft obligé de íuppléer 
par Tune á ce qui manque daos Fauíre. II s’appliqua beau- 
coup á rétude de Fécriture fainre 5 dont il fit un commen- 
taire littérai fur les feules paroles des texres originaux , aux- 
quels íl s’arrétoit, fans avoir égard aux explications des Pe
res; cependant ii ne Í9avoit poínt Fhébreu, &  pour le nou- 
veau teftament, il fuivít le texte &  les notes d’Erafme 3 fans 
s’attacher á la vulgate 9 de quoi il fut blámé par quelques 
théologiens * entr’aurres par Ambroife Catharin ? qui écri- 
vit contre lui d’une maniere fort aigre* Son commentaire fur 
la bible renferme le pentateuque ? les livres hiftorlques, les 
fapientiaux les pfeaumes, les trois premiers chapítres d5I« 
fa ie , avec le nouveau teftament 5 á Fexception de Fapoea- 
lypfe , qu'il ne voulut point expliquer, parce qu’il ne pou- 
voit en comprendre , d it-il, le fens littérai, auquel feul ii 
avoitréfolu de s’attacher. Tout ce qu5il a fait fur Fécriture 
fainte, a été imprimé á Lyon en 5 volumes in-folio en 1639.

Outre fes commentaires fur la Somme de S. Thomas, qui 
font aífez courts, il y  a encore de lui des opuículesfur diffé- 
rens fujets, divifés en trois parties , á la fin de Fédition de la 
Somme deS. Thomas. Le premier traite eft intitulé : De la 
comparaifon de Fautorité du pape &  du concile, divifé en 
vingt-huit chapitres. C e ft dans cet ouvragequ’il releve beau- 
coup la puiffance du pontife, &  qu’il tache d affoiblir Fau
torité des conciles de Conftance &  de Bale , prétendant que 
Féglife fans le pape ifa aucune autorité pour raire des lo ixf 
ni pour ju ger, quoiqu’il avoue qu’en certains cas Fon püt af* 
fembler un concile íans Fautorité du pape. Son embarras pa- 
roit quand il veut expliquer comment le concile peut dépofer 
un pape hérétique, s5íl n’a point dJaurorité fur lui. II exa
mine enfuite les cas dans lefquels un concile peut le dépofer ? 
&  Ies réduit au nombre de fix. C e traite eft fuivi d’une apo- 
logie divifée en deux parties. Son rraité de Finftitution du 
fouverain pontife roule fur Ies mémes principes. On trouve 
un autre ouvrage fur Fattrition &  la contririonun autre fur 
la confeffion, dans lequel il établitfa néceffité, á Fégard de 
ceux qui ont commis des péchés mortels; un autre de la fa- 
tisfa&ion ; un feptiénxe' traité du miniftére du facrement de 
pénitence / deux fur les indulgentes; enfin fur Fordre &  fur 
le mariage. On remarque des chofes affez curieufes fur les

¿K. I
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indulgences, dans deuxtraités particuíiers qu’il a compofés fut 
cene matiére, máis dont le dérail meneroít trop loin. Gaje- 
tan traite les tnatiéres avec beaucoup de méthode &  de 
ciarte, déduit affez bien les conféquences de fes principes; 
mais fes principes ne font pas toujours víais , ni bien établis, 
&  ib y  a quelquefois des fentimens affez libres , principale- 
ment dans fes cornmentáires fur Técriture fainte.

Les obféques de Clément VII éranr achevées, les cardinaux 
entrérent proceffionnelíement au conclave le onziéme d'Oc- 
tobre 1534. Avant que de s’y  enfermer ils avoient réfolu d’é- 
líré Alexandre Farnéfe , ’doyen du facré co llége; &  quei- 
ques hiftoriens rapportent que Glément étant inalada á Tex- 
trémiíé, avoit dit en préfence depluíieurs cardinaux, qu’on 
devoit regarder Farnéfe comme fon fucceffeur. Indépendam- 
ment de fimprefíion que ces paroles pouvoient faire fur les 
efprits , Farnéfe méritoir d’érre chef de Téglife. II y  avoit qua- 
ranté &  un an qu’il étoit cardinal, il avoit acquis une parfaite 
connoiffance de toutes les affaires de la chrétienté : d’ailleurs il 
étoit bienfaifant , d\m efprit propre au gouvernement, &  fon 
á g e , qui étoit de foixante-huít ans, l’avoit rendu moderé. 
Comme le précédent conclave avoit duré foixante-quatre 
jours, on craignoit que celui-ci ne durát auffi long-tetns: 
&  on le craignoit avec fondement, parce que les partifans 
de l’empereur avoient réfolu, de concert avec rambaffadeur 
de ce prince , de prolonger I’éle&ion du nouveau pape, juf- 
qu’á ce qu 011 eüt re$u avis d’Efpagne, de Tintention de fa 
majefté impériale; &  ils le firejrjt affez connoítre des les pre- 
miers jours, mais ce fut fans fuccés.

Pour prévenir ces longueurs, on lut la bulle de Boniface 
V III, qui porte qu’aprés vihgt jours de conclave, onnedon^ 
ñera plus aux cardinaux pour nourriture que du pain &  da 
vin. Quelques-uns repréfentérent au facré co llége, que les 
conteftations qui avoient été entre les cardinaux Colonne , 
des Urfins Cefarini, Joconacci, Csefi , Trani &  Farnéfe, 
avoient été caufe de la longueur du précédent conclave* 
Ce dernier cardinal prit de-lá occafion de faire voir adroi* 
tement les maux que caufoient á la chrétienté de femblables 
diffeníions, &  Ies dangers dont Rome étoit menacée par fes 
longueurs; que les bons &  les méchans accufoient égale* 
ment les cardinaux dé ces défordres. II ajouta enfuite, que 
ceux q u i, aux dépens de leurs travaux &  de leurs continuelles

fatigues,.
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fatigues, avoient rendu leur corps fi célebre, ne devoient 
pas le laiffer déeréditer par leurs dlvifions. Q u’on les accu- 
feroit de tnanquer de jugement, &  de tfavoir plus aucun 
fentinent pour le bien de leur patrie &  pout la gloire da 
faint fiége. II demanda aux cardinaux s’ils croyoient au’il leur 
fut plus avantageux d’étre gouvernés par un tyran , ou par 
un étranger , que par un citoyen Romain; &  pour finir fon 
difcours comme il Favoit commencé, il les exhorta de quit- 
ter toutes fortes de fentimens d?animofité, pour ne s’attacher 
qu’au bien de Féglífe.

C e difcours de Farnéfe, joint á la réfolution qu5on avoit 
déja prife, avant méme que d’entrer au conclave, de Fé- 
lire pape, acheva de réunir les efprits en fa faveur, Le car
dinal Trivulce , qui gouvemoit ceux qui éroient attachés á la 
France, &  qui feul pouvoit empécher fon exaltation, y  
donna les mains, dans Fefpérance de parvenir lui-raéme au 
pontificar aprés la mort de Farnéfe , qu’il ne croyoit pas Fort 
éloignée, tant á caufe de fon grand áge , que des fréquentes 
indifpofitions dont il étoit attaqué- Trivulce donna fa parole 
á Hyppolíte de Médicis , quoique le cardinal de Lorrame 
proteftát, qu’en fe déclarant pour Farnéfe, il agifíoit contre 
les intéréts du roí fon maitre. Les cardinaux attachés k Fem- 
pereur, ayant plus mürement confidéré toute Faffaire , crurent 
que, Fempereur agréeroit volontiers cette propofition, parce 
que le mérite de ce cardinal lui étoit connu; ainfi tous les car
dinaux, au nombre de trente-quatre qui fe trouvérent au concla
v e , Félurent unanimement le matin du treiziéme d’O flobre, 
deux jours aprés s’étre affemblés : ce qui n’avoit point encore 
d’exemple.

Le nouveau pape prit le nom de Paul III, &  fut cou- 
ronné fur les dégrés de la bafilique de faint Pierre le troifié- 
me de Novembre : tout le peuple applaudit á fon éleñion, 
&  en témoigna fa joie publiquement.

Paul III étoit Romain , fils de Pierre-Louis Farnéfe, &  de 
Janelle Cajettan ou C ajette, fortie de la maífon de Boniface 
VIII j né k Carin en Tofcane Fan 1468. Son premier maitre 
fut Pomponius Lcetus, un des plus fijavans hommes de fon 
tem s, qui lui enfeigna les humanités k Rome. Dans la fuite 
on Fenvoya á Florence pour fe perfeñionner dans la langue 
latine , &  apprendre le grec fous les fgavans profeffeurs qui 
y  enfeignoienr. Albett Pigghius l’inftruifit dans les mathéma- 
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tiques ; il apprit auffi i4aftronomie, &  écrivoit affez poli- 
ment en vers. Etant de retour á Rome, Innocent VIII le fit pro- 
tonotaire apoftolique : Alexandre VI lui donna Tévéché de Mon- 
téfiafcone, &  le chapeau de cardinal fous le titre de S¿ Come 8c 
S. Damíen en 1493 , n’étant alors ágé que d’environ 26 ans. 
Des íors les plus grands emplois lui furent confiés, &  il les 
remplit dignement; il fut envoyé á Viterbe en qualité de lé- 
gat, pour recevoir Charles VIII roí de France , qui alloit faire 
la conquere du royanme de Naples : il eut enfuñe la légation 
de la Marche d’Áncone* Jules II le gratífia de Pévéché de 
Parme > Temploya dans le concile de Latran, &  changea fon 
titre en celui de faint Euftache , qui étoit dkm plus gros re- 
venu, Léon X  Tordonna cardinal évéque de Tufculum : fous 
Clément VII ,il fut fucceílivement évéque de Paleftrine, Sa
tin e, Porto", Oftie. 11 avoit 67 ans quand il fut élu pape.

Ses premiers foins, aprés fon éleflion , furent d’apporter 
quelques remedes aux maux qui troubloient Téglife: &  pre- 
nant une conduite toute différente de celle de fon prédécef- 
feur, il parut autant fouhaker TaíTemblée d'un concile, que 
l’aurre en fut éloignéy il en fit méme valoir la néceffité pen- 
dant la vacance du íiége. 11 difoit hautement que tout le fa« 
eré collége devoit le fouhaiter y &  par ce moyen ií mit dans 
fes intéréts les cardinaux Allemands , &  entr’autres ceux de 
Trente &  de Saltzbourg qui le deíiroient ardemment. II ga- 
gna auffi par-lá les créatures de Tempereur, qui témoignoien-t 
defirer Taffemblée du concile , pour fe délivrer des entre- 
prifes que faifoient les Luthériens dans fes ératsy s’étant ainíi 
concibe ceux du partí de ce prince , &  ayant mis Trivulce 
dans fes intéréts, il ne trouva plus tTobftacle a fon éie&iom 
Pour confirmer ces fentimens, il voulut affembler le facré 
collége avanr que d’étre coutonné , 8c propofa aux cardi- 
naux dans une congrégation générale lefeiziéme d’Oéfobre 
la convocation du concile : il leur renvontra vivement qué 
ía tenue ne pouvoit plus fe différer, que fans’' cela il étoit 
impoíiible de voir les princes chrétiens vivre en bonne in- 
telligence &  les héréfies extirpées y il nomma trois cardinaux 
pour délibérer du tenis, du lieu , de la forme &  des nutres 
préparatifs néceífaires, avec ordre de lui en dire leur avis 
au premier confiftoire qui fe tiendroit aprés fon couronnef 
jnent5 8c il ajoma qu e, comme l’ordre eccléfiaftique devoit 
étre reformé par le,concile, &  qu’il ne convenoit p a sd ’y
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réformer auffi Jes cardinaux, il falloir que dés~lors ils fe ré- 
formafíent eux-mémes 5 fans quoi il ne pourroit tirer le fruir 
qu3il prétendoit de ce concile, dont les décrets n’auroíent 
que :¿és-peu de forcé 5 fi les cardinaux n’étoient les premíers 
á donner Texempie.

Dans cette vue le nouveau pape affemhla le premier con- 
fiftoire aprés fon couronnement le treiziéme de Novembre , 
&  dit qu’avant toutes chofes il failoít procurer Funion des 
princes chrétiens , ou du moins prendre des affurances d’eux, 
que rant que le concile dureroir , ils ne fe feroient point la 
guerrej qu’á cet eíFet il leur enverroit des nonces pour en 
íraiter avec eux ? auffi-bien que des autres arríeles que le fa- 
eré collége jugeroit á propos. II rappella d’AIlemagne fon 
nonceV erger, pour apprendre de lui Ies dífpoíitions dans 
iefquelles fe trouvoient Íes Proteftans , &  íes remédes qu’on 
pouvoir apporter aux maux qui défoloient Fetnpire. Verger 
éranr arrivé , afíura fa fainreté, que le feul moyen pour ap- 
paifer les troubles &  faite revenir les Proteftans dans Féglife, 
étoir d’aíTembler un concile 5 &  fur ce rapport, le pape le 
renvoya en Allemagne en qualité de nonce ? &  le chargea 
de prendre des mefures avec les princes tant Catholiques 
que Proteftans pour la tenue du concile , d’empécher qu*on 
ne rint un fynode national en Allemagne, &  de propofer la 
vi He de Mantoue pour le üeu du concile générai.

Ce commenceriíent de zéle édifia pluíieurs perfonnes» &  
previne en faveur de Paul $ mais le choix qu’il fit de deux 
de fes neveux , pour les élever au cardinalat, fit changer de 
fenrimens* On étoit furpris de voir un pape qui paroiffoit d’a- 
bord fi prudent, donner la pourpre, pour ainfi dire, á des en- 
fans qui ne connoiffoient pas cene dignité,* on en murmura 
affez hautemenr. Paul III en fut averti, &  ne laifla pas de 
pafler outre, Le premier de ces nouveaux cardinaux fur 
AJexandre Farnéíe , qui fut cardinal diacre avec le titre 
de faint A n ge, &  fe diftingua beaücoup dans la fuite* L ’au- 
tre fut Gui Afcagne de Sforce de Sanra-Fiore, Romam? fiIs 
de Bofio Sforce comte de Santa-Fiore, &  de CafteFArqua- 
to* qui avoit époufé Conftance Farnéfe : il eut le titre des 
faints Vite &  M odefte, puis de fainte Marie in Cofmedm 5 
de faint Euftacbe, &  de fainte Marie in vía lata. Le pre
mier n’avoit que i4 a n s , &  le fecond 16 feulemem*

La mort de Clément VII ne produifit aucun changement
V  vv ii
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dans les mefures que le roi d'Angleterre avoit prifes pour 
roropre enriéremem avec la cour Romaine. Le parlement 
rafíemblé le vingt-troifiéme de Novem bre, confirma á Henri 
VIII la qualité de chef fouverain de Féglife d’Angleterre, 
que le clergé lui avoit déja donnée , &  le formulaíre du fer- 
ment d.ont on a parlé : on ajugea auffi au roi les prémices 
&  les décimes avec les annates, ce qui chagrina le clergé, 
qtii s’étoit perfuadé qu’en les ótant au pape on ne les exi- 
geroit plus; mais Henri vouloit s’attribuer les droits du pa
pe* II fit plus, car outre les annates &  les premiers fruits 
des bénéfices qu*on lui accordoit, il fe fit encore ajuger la 
dixiéme partie des revenus de tous les bénéfices. Par un au- 
tre afte on declara traítres tous ceux qui diroient oú écri- 
roient quelque chofe contre le roi ou contre la reine : on 
marqua quels crimes feroient eftimés crimes d’é ta t, &  Ton 
privoit les gens accufés de trahifon, du privilége des afyles. 
Un autre acíe établiffoit vingt-cinq évéques fuffragáns, dont 
chacundevoit dépendre dé fon évéque diocéfain , qui, pour 
remplir ces places, devoit préfenter deux fujets au roi, &  
le nommé fe feroit facrer par rarchevéque de la province. On 
delibera enfin de donner de Pargent au ro i, qui de fon cóté 
accorda au peuple un pardon général.

Le méme parlement, avant que de fe féparer, travailla au 
procés de Fifcher &  de Morus. Le roi les avoit exclus per- 
fonnellement du pardon accordé au peuple 3 &  ccmme ilsré- 
íiftoient toujours á refufer de faire le ferment ordonné dans 
les féances du mois de Janvier , &  confirmé dans celies-ci, le 
parlement les condamna k une priíon perpétuelle &  á la confif- 
cation de tous leurs biens par deux arréts particuliers. On embar- 
rafia d’autres eccléfiaftiques dans la fentence de Fifcher , parmi 
lefqüels on nomme Chriftophe Plummer, Nicolás Wilfon * 
Edouard P o w e l, Richard Fetheriftone &  Myles ^ y l i s ,  qui 
nJavoient pas été favorables au fecond mariage du roi; &  
leurs bénéfices furent déclarés vacans, á commencer le deuxié- 
me de Janvier 1535. *

Quelque tems aprés on vit paroltre une proclamation de 
la part du ro i, qui défendoit de donner le nom de pape k 
Pévéque de Rome , &  ordonnoit d ’effacer ce nom de tous les 
livres oü il fetrouvoit, afín d’en perdre la mémoire, s’il étoit 
poffible; &  Ton fit préter aux évéques le ferment, par lequel 
ils renon50ient expreffément k Pobéifíance du fouverain pon-
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rife, qu’on n’appelloit plus qu’évlque de Reme. Sanderus 
dit qu’il fit exécuter cet ordre avec tant de rigueur, que Ton 
punifloit de mort celui qui manquoit d’effacer le nom du pa
pe d¿ fes livres de forte que dans les rabies 3 dans les calen- 
driers , dans les ouvrages des peres &  des feholaftiques, dans 
le droit canonique, on voyoit ce nom rayé, On obligea má
me Ies particuliers d’écrire au conunencement des oeuvres de 
faint Cyprien , de faint Grégoire , de faint Profper , &  d’au- 
tres faims doñeurs de l’églife : « Que s'il y  avoit quelque 
w mot ou quelque pafíage qui établit la primauté du pape, 
w fon renon§oit á ce pafíage &  á ce m o t; &  qu’en cela on 
» ne vouloit avoir aucune conformité avec les peres &  les 
# doñeurs.» On défendit máme fur peine de la vie toute 
communication avec le pape &  fes adhérens hors de l’Angle- 
terre ¿ dans les litanies mémes &  autres priéres que Ton ré- 
cite en particulier ou en public dans les églifes, au lieu de 
Voraifon que les fidéles adrefíent á Dieu pour lá confervation 
du vicairé de Jefus-Chrift, Henri fitfubftituer ces paroles im
p ies: « D e la tyrannie de Tévéque de Rome, &  de fes dé- 
» teftables excés , délivrez-nous , Seigneur, »

Cependant quelque zéle que parüt avoir le roi pour con- 
ferver, difoit - i i , la religión catholique dans fon royanme , 
la nouvelle réforme de Luther ne laiffoit pas d’y  faire du 
progrés. Les ouvrages de cet hérétique, malgré les défenfes 
févéres qu’avoit faites Henri de les lire &  de les garder, y  
étoient répandus de tous cótés : on en voyoit d ’autres contre 
Ies déréglemens du clergé, contre Tinvocation des faints, 
contre les reliques , contre le mérite des bonnes oeuvres, &  
contre le cuite des images, Mais le livre qui fit le plus de 
bruit, fut la verfion du nouveau teftament, par un nom- 
mé Tindal, Luthérien^dont févéque de Londres fit faifir les 
exemplaires &  bruler publiquement par la main du bourreau , 
parce qu’elle contenoit plufieurs erreurs. Tindal en fit faire 
une feconde édition en Flandres, &  la fit pafler en Angle- 
terre. Le clergé la cenfura, &  en promit une plus corrée
te. On vit paroitre un autre écrit intitulé la requéte des pau- 
vres, dans lequel les pauvres fe plaignoient que les charités 
qui devoient leur étre faites , étoient enlevées par des moi- 
nes faínéans, qui étoient á charge au public fans lui rendre au- 
cun fervice. Le roi vit cet écrit &  en parut contení 5 mais 
Morus avant fa prifon le refuta par un ouvrage fous le ti-
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tre de requéte des ames du purgato iré. Un nommé Jean Fritfi 
lui répliqua, &  parla en vrai Luthérien dans fon ouvrage , 
maís dans la fuite il fit un traite centre la préfence réeíie, 
qui lui attíra la haine des Catholiques &  la colére du roi , 
qui croyoit cet arricie hors de doute,

La dífpute qui avoit commencé par la plurne, devint dans 
la fuite plus tragique $ &  Ton fit fouffrit la mort á plufieurs 
perfonnes xeconnues pour hérétiques , entr’autres á Hition 
vícaire de Maidftone , á Bilney qui fut brülé : á Richard 
Byfield , religieux d’Edmond - Roi &  difciple de Barnes, á 
qui Fon fit faire d’abord abjuration, mais qui étant venu á 
Londres, &  recomtnen^ant á débiter fes erreurs, fut con- 
damné aufeu: á Jacques Bainham, qui abjura aufli d’abord, 
mais qui devenu reiaps fut auffi exécuté j on n’épargnoít pas 
méme Ies cendres des morts. Guillaume Tracy , de la pro- 
vínce de Vorchefter , ayant mis dans fon teftament qu’il ne 
laiffoit fon ame qu’á D ie u , par la médiation de Jefus-Chrift, 
en qui feul il mettoit fa confiance , fans rechercher fintercef- 
fion des faints* qu’ainíi il ne faifoit point d ejegs á Péglife, 
ne fouhaitant pas qu’on priár pour fon ame : Sur ce tefta
ment, l’évéque de Londres condamna Tracy comme héréti- 
que ; on déterra fon corps, &  on le fit hrüler* La mauvaife 
intelligence de l’Angleterre avec Rome donna du courage 
aux Proteftans, qui fe reláchoíent de leur précautíon á mefure 
qu’ils voyoient la rupture s’avancer: mais on iníinua á Henri 
que, pour juftifier le refte de fa conduite, il devoit paroítre 
plus artaché que jamais á la religión Catholique. Gardiner 
évéque de Winchefter , ennemi juré de la nouvelle reforme, 
&  attaché á la cour de R om e, quoiqu’en Taffaire du di- 
vorce il eüt tenu pour le ro i, &  eüt méme fígné le ferment 
de la fucceífion, portoit Henri á ne point pardonnqr aux Hé* 
rétiques* -*

Mais ríen ne relevoit davantage les efpérances des nou- 
veaux réformateurs en Angleterre , que la proteflion d’Anne 
de Boulen , qui fe déclaroit aífez hautement pour eux ,■ elle 
choiíit pour fes aumóniers Schaxton &  Latitnef, auxqueis 
elle fit donner les évéchés de Salisbury &  de Vorchefter, 
Cranmer archevéque de Cantorbery étoit du méme partí, 
avoit les mémes vues, &  contribuqirde tout fon pouvoir 
á l’ayancement de la npuvelle do&rine , en ménageant 
toutefois la faveur da roi, pour lequeiil avoit a l’éxiérieur
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une complaifance aveugie* Tilomas Cromwel fe joignit k eux 
dans le rnéme deffein , &  ce fut hii que le roí établit fon 
vicaire général au fpirituei * viíiceur de tous les couvens &  
de ous les privilégiés d’Angleterre. Tous enfemble eoncou* 
roient á établir Phéréfie en Angleterre 5 inais un parti auíE 
fort traverfoit avec chaleur les mefures de Cramner &  de 
Cromwel. Ce parti étoit compofé du duc de N orfoick, de 
Gardiner évéque de Vínchefter , de Longland évéque de 
Lincoln ? &  de prefque tous les eccléfiaftíques qui avoient 
quelque accés á la cour. lis avoient tous gagné la confiance 
de Henri par leur complaifance fur Paffaire du divorce &  
fur la fuprématie, quoiqu’en cela ils trahíffent les fentimens 
de leur cceur. Par cette condefcendanee ils fe mettoient en 
état de s’oppofer efficacement aux nouveaux réformateurs, 
dans tous les anides qui ne regardoient pas le fouverain 
pontife.

La nouvelle reforme faifoit auíli quelque progrés en Fran- 
ce  ̂&  il y  avoit deja á París plufieurs perfonnes qui Pavoient 
embraffée. Fran^ois I, qui vouloit rétablír les lettres enFrance, 
faifoit venir de tous cótés des hommes fcavans. Quelques-uns 
venus d’Allemagne* pour remplir les chaires de profeffeurs des 
langues grecque &  hébraique, répandirent le Lurhéramfme 
dans Puniv'erfité. Marguerite reine deN avarre, fceur du roi, 
qui avoit été féduite par Rouffel évéque d’Oléron ? partifan 
fecret de Luther , favorifoit Perreur á la cour, &  y  faifoit 
valoir les fentimens de la refórme. D ’un autre cóté Ies Sa- 
cramenraires 9 qui táchoient de s’introduire dans le royaume, 
femoient par-tout des libelles centre les dogmes Catholiques; 
Sí le roí d’Angleterre follicitoit Frangois 1 de Fíniiter dans 
fon fchífme ? &  de rompre entiérement avec le pape.

Mais k s  hérétiques fe firent tort á eux-mémes par Pin- 
folence de leur condüire ; ils eurent la hardieíle de taire sffi- 
cher, dans lexnois.de Novembre de cette année , des placards 
rempüs de blafphémes contre la Sre, Euchariflie &  contre lefa- 
crince de la meffe 3 &  pleins conjures contre la perfonne du 
roi, contre les évéques &  le clergéjils eurent meme Paudace de 
les afficher non feuíement aux carrefours, anx places publiques 
&  aux portes des églifes, mais méme aux pones du Louvre, &  
á celle de la chambre du roi * pendaní fon abíence > lorfquhl 
étoit á Blois. Francois I fut tellement irrité d’une conduite fi 
infolente? qu’il ordonna que tous ceux qu’on , convaincrois
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¿jf, ISj4. d’héréíre feroient condanmés á m ort, &  établit des cham

bres de jullice pour faire leur procés &  les juger. Six Lu- 
thériens furent brülés * on fit des recherches contre les au- 
tres, &  on punit da tnéme fupplice toas ceux qui furent 
opiniátres dans leurs fentimens. Sleidan rapportant la maniére 

M¿m,duSíUay,i.4- dont on exécutoit ces hérétiques, dit qu’il y avoit au milieu 
jUtdarhutfap.p. chaqlle bücher une efpéce d’eftrapade é le v é e , á Iaquelle 
* on attachoit les criminéis: qu’ení'uíte on aliumoit le feu au-

deffous d’e u x , &  les bourreaux láchant doucement la cor- 
de , laiffoient couler jufqu'á la hauteur du feu ces miférables 
pour leur en faire fentir la plus vive impreffion: puis on les 
remontoit de nouveau en haut , &  aprés leur avoir fait fouf- 
frir ce cruel tourment á diverfes reprifes , on les laiffoit tom- 
ber dans les flammes , oü ils expiroient.

L 1VRE
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P e n d  a n t  que Fhéréíie fe répandoit de tomes parís , il 
soleva dans Pégiife par ia providence divine un nouvel 

ordre de religieux, qui devoit en peu de tems fe rendre trés- 
eélébre* C e nouvel iníHtut eft dü á un gentilhomme Navar- 
roís, qui mérite ici fa place á jufte titre. II fe nommoit Igna- 
ce , &  naquic en 14 9 1, de Bertrand Ignace &  de Marine Saéz 
de Balde, fous le régne de Ferdínand &  d’Ifabelle, dans le 
cháteau de Loyola, en cette partie de la Bifcaye Eípagnole 
qu’on appelle aujourd’hui Guipufcoa $ &  il fut le dernier de 
trois filies &  de huir gar^ons. Son pere Penvoya de bonne 
heure á la cour du roí Ferdínand, dont il fut page 5 mais 
Famour de la gloire, &  Fexemple de fes freres qui avoient era- 
braffé la profeífion des armes, lui firent quitter la courpour 
aller fervir Pétat fous le duc de Najarra, qui s’appliqua avec 
foin ¿ le former dans les exercices miliraires- Ignace, quJon 
appeiloit en ía langue Innigo , s’acquit dans cet emploi beau- 
coup de réputation : il aima la poéíie, &  fir quelquefois de 
bons vers j il parcageoit fon tems entre la galanterie &  les 
travaux de la guerre.

Telle fut fa vie jufqifá Páge de vingt-neuf ans, que Fran
jéis I roi de France ayant fait affiéger Pampelune par An- 
dré de Foix frere de Laurrec , Ignace alia s’enfermer dans 
la place , &  eífaya en vain d’empécher les afliégés de fe ren
dre : ce qui Pobligea de fe retirer dans la citadelle, réfola 
de la défendre au prix de fon fa n g m a is  le gouverneur , 
voyant les Frangois maxtres de la v ille , avoit pris Pallarme, 
& ne fe raffura que fur la capitulation qu3on lui oíFroit. Les 
aíEégeans propoférent des conditions qu’Ignace trouva íi du
res, qu’on rompit la conférence; &  comme on reprit auffi- 
tót Pattaque, Ignace qui fe trouva fur la biéche, fut bieffé 
d’un éclat de pierre á la jambe gauche , &  un bcukr de 
canon dans le méme tems lui calía la jambe droire. II fe fit 
porter au cháteau de Loyola , oü il fut fi dangereufement 
malade, qu’on lui admíniñra les facremens de pénitence &  
d'euchariflie la veille de la féte des apotres S. Pierre &  S- 
Paulj mais il guérit centre toute efpérance, & ifen fut pas- 
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meiíleur chrétien -• lá vaníté le poffédoit tellement , que, pon? 
ne rien perdre de ces agrémens que luí procureir une radie 
avantageufe , il n’eft point de douleurs auxquelles: ii ne s'expo- 
ÍSry ía jambe ayant été mal panfée la premiere fois , on fu? 
obligé de la lui caffer une íeconde fois , il fe fit eouperjuf- 
qn’á un os qui avangoit trop au-deffous du genou ii fe fai- 
foit tirer violemment cette jambe avec une machine de fer5 
afín qu’elle ne füt pas plus courte que l’autre^

Córame íl fe vit obligé de garder le lít, quoiqu^fa jambe 
prés il fe portát affez bien/il demanda quelque román pour 
fe défennuyer en lifant, &  eomme otr n’en trduva aucun3. 
quoique ces fortes d’ouvrages de chevalerie errante ne fuf- 
fent pas rares en Efpagne, on lui apporta les livres qu on 
put trouver, entr’autres une imitation de Jefus-Chrift &  les 
vies desSaints. II leslu t, fans autre deffein que de sJamufer¿ 
mais infeníiblement il y  prít goüt , les grands exemples de 
vertu , de pénitence, de renoncemen? au mondé,- qffil re- 
marqua dans la vie des Saints 5 le touchérent , &  lui don- 
nérent la penfée de fe convertir* M ais’ ce ne fut- pas fans 
éprouver de grands combats 5 la paíEon de la guerre, Tincli- 
nation qusil avoit pour une dame qu’il aimoif Td5un cóté , d’un 
autre, les peníees de féternité r lenéant du-fiéclev la folie de 
fes plaiíirs, le faux bonheut qu’on y  goúter partageoient fon 
eíprir, &  y  produifoient des effers bien différens- Enfin 
la grace fut viñorieufe , &  lui ayant entiérement changó 
le coeur, elle lui fit prendre une confiante réfolution de fe 
donner entiérement á Dieu*

Le premier ufage qu’il voulut faire de fes Bons mouve-- 
tnens, fut d’aller dans la torre fainte, pieds mids &  revétu 
d’un fac. II partir pour cet effet en Tan 15 2 2 , á deffein de 
s’embarquer á Barcelonne 5 mais la pefte faifant alors de grands 
ravages dans cette ville, il dífféra l’exécution de ce deffein, 
&  prir le chemin de Notre-Dame de Montferrat qui eft á une 
journée de Barcelonne*
v Etant arrivé á une bourgade qui efi au pied; dé la mon- 
tagne, il acheta pour fon voyage de la terre íainte , qu il 
comptoit de faire enfuite ? un habit de groffe toile ¿ une cein- 
ture &  des fúndales de corde, avec un bourdon &  une cale* 
baffe, &  entra dans féglife de Montferrat en équipage de 
pélerin. Lá-, aprés s’étre confeffé á un religieux Franjéis, il fit 
ce qu’pn appelloit en Efpagne la veille de fes armes: c’e%
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-4-diré qu'il yeilla toute la nuit en príéres, tantót fe tenant a ,̂ 1534* 
d eb o u tta n tée  en s ’agenouillant, &  fe confacrant ainfi de 
tout fon pouvoir au fervice de la bienheureufe Vierge. II 
pendi, fon épée k un pilier proche de l5autel3 pour raarquer 
qu’il renon^oit á la milice féculiére : il communia de grand 
matín, &  partit aufli*tót de Montferrat. dans la crainte d’é- 
tre reconnu ¿ e  guelques perfonnes de Bifeaye ou de Na
varro,

Ignace étant partí de Montferrat le jour de TAnnoncíation IV; 
de la Vierge en habit de pélerín, il pourfuivir fon chemin 
jufqu’á Manréfe á troís lieues de Montferrat, &  sy retira dans 
dans fhópital ? en attendant qu?il put aller s’embarquer á Bar- Oriasd,m¡áft.Lu 
eelonne pour fon voyage de la ierre fainte. La il eut toute "¿iaíoL-ww** 
la liberté qu’il .defiroit pour faire peni ten ce fans erre connu : Tenace L I. jf. 2Ó- 
il y  jeüna toute la femaine au pain &  á Teau, excepté le 
dimanche qu'il mangeoit un peu d’herbes cuites; il fe ferra 
les reins d une ehaíne de fe r , il prit un rude cilice fous fon 
habít de toíle ; il chátíoit fon corps trois fois le jour 5 eou- 
ehoit fur la terre &  dormoit peu \ outre cela il alloit mendier 
fon pain de porte en porte, affeflant un air groffier &  ton tes 
les maniéres d’un gueux, Son vifage tout couvert de craffe y 
fes cheveux fales &  jamais peignés, fa barbe &  fes ongles 
qu’ii laiíTojt croítre, rendirent fa figure affreuíe &  ridicule k 
tout le monde ¿ auffi des qu’il paroiffoit, les enfans le mon- 
trpient au doigt, lui jettoient des pierres , &  le fuivoient par 
les rúes avec de grandes huées.

Cependanr le bruit ayant couru dans Manréfe qu5il pouvoit y; 
bien étre un homme de qualité qui faifoit pénitence, il alia n cft recemra 1 
fe cacher dans une caverne fous une montagne déferte , á un ^dansu^caveí 
quart de lfeue de Manréfe. Les mortifications exceffives quil ne, 
y  pratiqua , aífoiblirent extrémement fa fanté, &  lui cauférent SouhouTsutJup,pt 
des foiblefíes continueíles : enforte que quelques perfonn Orland iit fup* 
qui avoient découvert fa retraite , Yy trouvérent évanoui, zo.p. 
le firent revenir de fa défaillance , &  le remenérent malgrélui 
á rhópital de Manréfe , cñ il fut atraqué de la tema ti on de q u ir
te r le gente de vie qu’ü m enoit, &  de s’en retoutner chez 
lui. II n’en fut délivré que par une fiévre qui devint fi vio
lente en peu de jours , qu’on defefpéra de fa vie y il en re- 
vint toutefois. II fot encere tente de préfomptíon, qui le 
ponoit á fe regarder comme un faint 5 &  il no s5en délivra 
qu’en rappellant á fa mémoire les peches de fa vie les plus

X  xx i)
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Les reliĝ ux Do* 
ñiiniijains de Man- re fe le re^o^ent 
diez eux par cha- 
riré.

Boiihiurs ut fup, 
p .}6 .'

V II.
II va s’embarquer 
aBareeíonnepour 
ion voyage ds la 
'ierre fainte. 

Qrlandin ut fup,lt 
n. yí.p.8. 

Bouhours l.Z .p m6%, 
'Maffie c> 13. £ 14,

532 H i S T O I R E  E c c l í s i a  S T I Q Ü E »  
enormes &  les plus honteux » &  envifageant l’énfer qu’il avoit 
mérifé tant de fois. Une plus rude tentation Téprouva ; il 
perdit le calme inréríeur &  fes joles fpirkueiles ? &  ne fenrit 
plus qué du trouble &  des féchereffes j il lui vint des fcrupules 
qui le tourmentérent extrémement : á chaqué pas qu’il fai- 
fo it , il croyoit offení'er Dieu r &  le remede qu’il y  trouva 
fut de .s’abandonner tout-á-fait aux avis de fon confeífeur, 
&  de continuar toujours fes pratiques de pénítence, dans la 
penfée que plus il étoit troublé 5 plus il devoit éue fidéle. .

Dans fes perplexités, il fe retira chez les religieux Do* 
minicaíns de Manréfe 3 mais loi-n d y  trouver du foulagement, 
ü fe feñtit encore plus tourmemé qu’á Thópital. 11 y tom- 
ba dans une noire mélancolie 3 étant un jour dans fa cel- 
lu le , il eut la penfée de fe jetter p3r la fenétre pour finir 
fes maux. .11 revint ñéanmoins de cet éiat en implorant la 
grace dé celui en qui- il avoir mis toute fa confiante. Mais 
paífanr á une autre ex trámite , il réfoiut de ne prendre aucune 
nourriture qu’il n’eíit rétabli la paix dans fon ame. IL jeíma 
fept jours entíers fans boire ni manger, &  qui plus eft r fans 
rien relácher de fes exercices accoutumés 5 &  fans dome au- 
roit-il été plus loin , fi fon confeífeur ne lui eút ordonné de 
prendre quelque nourriture. Dieu récompenfa cette obéiflance 
en lui rendant fa premiére tranquülhé.

On prétend que ce fut á Ma-nréfe qu’il compela le lívre 
des exercices fpirituels, iequel eft un recueil de méditations 
qui renferme une méthode particuliére pour la réformation 
des mceurs.

Aprés dix roors de féjour en ce íieu , il en partir &  alia 
s3embarquer á Barcelonne, d’oii il arriva á Cajette en einq 
jours j, aprés une navigation affez périlieuie , fans autre pro- 
viíion qu’un peu de pain qu’il avoit mendié. De-la il prit le 
chemin de Rome , feut, á pied ? jeunant toas les jours r & 
mendiant fon pam felón fa coututne. II y  arriva le dimanche 
des Rameaux 1523 ? &  en partit huit jours aprés Piques , 
ayant re^u la bénédiélion du pape Adrien VI dans le déf- 
fein de fe rendre á Venife. Y  étant arrivé , il y pafla quel- 
ques jours,* &  comme le navire qui portoit les pélerins de 
Jéruí'alenv étoit parti, il obtínt du d oge, qui étoit alors An- 
dré Grítti , la permiííion de s’embarquer fur la Capitane, qui 
ecoit préte d’aller en Tifie de C hypre, ou la république en- 
voyoit ua nouveau. gouveraeurt 11 arriva heureufement dans
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eme ífle , &  ii rencontra au port le navíre des péleríns iout 
piét á faire voile : il entra dedans* &  antes 48 joursde 
navigation depuis fon départ de V enife, ii arriva enfin aa 
pon de Jaffa qui eft i’ancienne Joppé de la Palefline , le 
dernier jour du mois d’Aout. 11 prít auffi-tóc le chemin de 
Jérufalem parterre, &  s’y rendit le quatre de Septembre 
avec les autres pélerins* II vifita tous les íieux fainrs avec 
beaueoup de dévotion , Ies reftes du temple de Jérufalem , la 
grorte de Bethléem , le jardín des O lives, le iront du Calvai- 
re * rout occupé des grands myftéres qui s’y  éroient aeeomplis* 

.Son deffein étoit de s’arréter dans la Paleftine , pour tFa- 
vailler á la converíion des infideles 5 mais pour ne rien faire 
en cela de fon propre mouvement, il s’adrefla au pere gar- 
dien des religieux de faint Franfóis établis á Jéroíalero : il 
luí produifit les témoignages qu’il avoit apportés d’Italie , 
&  lui declara le defir qu'il avoit de demeurer dans le pays, 
pour s’appliquer á de bonnes eeuvres , faíTurant qu’il ne fe- 
roit point á charge á leur maifon, &  qu’il le prioit feule- 
ment d’avoir foín de fa confeience. Le gardien, ne voulant ríen 
décider de lui-méme, renvoya ígnace au provincial qui étoit 
á Bethléem $ mais celui-ci, qui avoit un pouvoir du faint fiége 
pour renvoyerou reteñir les pélenos &  les miííionnaires qifil ne 
wouvoit pas á propos d’employer * ne voulut ja mais lui perrnet* 
tre de demeurer, &  lui confeiila de retourner en Europe , tant 
pour la rareté des aumónes, qui ne fuffiíoient pas á Tentre- 
tien des religieux, qu’á eaufe des dangers auxquels on étoit 
£ tous momens expofé dans un pays oü les Tures étoient ab- 
íolument les maitres: &  quand Ignace voulur infifter, ie pro
vincial lui repartir, avec un ton d’autoriré , de partir dés le 
lendemain , le mena^ant de rexcommunier s’i-l n’obéiíToit pas» 
Ignace fe rendir auffi-tót; tnais pour fatisfaire plus pleinement 
fon envie ? il retourna feul au mont des Olives faas aucun 
gu id e: &  parce qu’i l n ’avoir point d’argenr, il donna leca- 
mf de fon écritoire aux Tures qui gardoient l’endroit oh Toa 
voyoit les veftiges des pieds de Jefus Chriíh Ii obferva ainft 
tout ce qu’il youlut, &  partir le lendemaín pour Jéruíaíen* 
afifr de s’en retourner en Chypre, Le patrón d’une barque 
le regut fur fon bord pour l’amour de Dieu. Le tems fur 
d’abord aiTez favorable: mais ayant chatigé,'le vaiffeau penfa 
périr; &  aprés une navigation de prés de deux muís * il as*- 
riva k Yenile fur la fin de Janvier 15^4.
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Ignace, penfant que Dieu le defiinoit á la converíion des 

pécheurs, &  perfuadé qu’il n'avoit pas la fcience néceffaire 
pour y  féuffir, prit la réíblution de retourner k Barcelonne 
pour y  vaquer á Tétude. Y  étant arrivé, ii s’adrefla á Jé- 
róme Ardebal, qui énfeignoit publiquement la gratntnaire , 
pour le prier d ele  recevoir au nombre de fes difciples^ xnais 
comme Ignace étoit déja ágé de 3 3 ans , il ne fit pas de grands 
progrés dans les fciences. 'Quelqu’un lai confeiiia de lire un 
ouvráge d’Erafme , qu’on croii étre le manuel du foldat chré- 
tien: Ignace le hit , mais il en fut bientóc dégoüté, quoi- 
que cet ouvrage foit folide &  bien écrk , &  il en abandon- 
na la leéiure.

Son tems n'etoit pas néanmoins tellement partagé entre les 
études &  fes exercices de dévotion , qu’il n’en réfervát auíS 
pour travailler au falut du prochain. II táchoit de retirer les 
ames du vice par des difcours édifians ,* &  fon zele éclata fur* 
tout dans une oceaíion qui luí artira beaucoup de mauvais 
traitemens, II y avoit á Barcelonne , entre k  porte neuve &  
la porte faiú't Daniel, un couvent de filies, fameux par la vie 
fcandaleufe qu’on y  m enoit, &  qu’on appelloit le monaftére 
des Anges. Ignace entreprit de convertir ces religieufes, &  
y  réuffit : il prit leur églife pour le lieu de fes dévotions; ií 
y  alloit faire oraifón toñs les jours quatre ou cinq heures, 
Cette aiHduité attira la curiofité des religieufes: elíes voulu- 
rent luí parier, il les écouta $ &  tournant la converfation fur 
les devoirs de la vie monaftique , on dit qu’il leur parla avec 
tant de forcé, que rentrant én elles-memes , eiles prirent la 
réfolution de mener une conduite plus réguliére, &  exclurent 
de leur parloir tous ceux avec qui elles entretenoient des 
commerces illieireis. Ceux qui avoient le plus d’habitude dans 
ce monaílére, fúrent au défefpoir de ce changement; &  des 
qu îls en fifurent l’auteur, ils eurerit recours á la vengeance. 
Áprés diverfes infultes dont ils attaquérent Ignace , ils le 
firent affommer á coups de báton-avec Puygalte chapelain du 
monafliéré, par deux efclaves M aures, proche la porte de 
fáint Daniel. Le chapelain en iiióurut, &  Ignace fut laiffé 
pour ;xñOrt fur la place ; -xnais Dieu lui rendir encore k  
fanté.

Lorfqu^il fut réfabii, il quitta Barcelonne, de favis de 
quelques perfonnes hábiles, qüi lui confeillereut d’aller étu  ̂
dier en philofophie dans l’univerfité d’Alcala, fondée depuk
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peu par le cardinal  ̂Ximenés. II y  a lia , mena avec lux trois
jeuueS'honimes qu il avoit convertís , &  qui voulurent le íui- 
v re; leurs noms étoíent, Calille, Artiaga &  Cazéres: un qua- 
tríéme ,  Fran§ois de nation, &  qui avoit été page de dom 
Martin de Cordoue vice-roi de Navarre, fe joignit á eux. 
Tous cinq étoíent habillés de m im e, portant une feutane de 
ferge g rife , avec un ehapeau de métne couleur en forme de 
eloche, &  ils ne vivoient que d’aumónes; mais i!s ne de- 
meuroient pas enfemble : les quatre difciples étoient logés 
par chanté cbez deux perfonnes de piété , &  Ignace avoit 
fon logement dans 1’hdpital, d’oü il alloit aux Icoles. L ’im- 
patience qu’il avoit de fe rendre propre á la converfion des 
ames lux fit embraffer l’étude avec beaucoup d’ardeur; &  
comme il croyoit avancer beaucoup en abrégeant les xnatié- 
yes, a peine eut-il commencé fon cours, que ne fcachant 
encore que quelques termes de logique, il fe jetfa dans la 
phyíique &  dans la thé'ologte fcholaflique. On expliquoit 
dans cette univerfité la logique de Soto , la phyíique d’Aíhert 
le Grand , &  la théologie du maitre des fentencesj &  tous les 
jours Ignace prenoit ces trois le^onsfucceffivement. Mais tornes 
ces différentes études dans un homme ágéde 36 ans, qui n’a- 
voit point de principes, cauférent une fi grande confuíion 
dans fon efprir, que tout fon trávail fe réduifit á ne ríen fea-' 
voir. Ainfi rebuté du peu de progrés qu’il faifoit dans Ies 
fciences i il s-’appliqua entiérement aux bonnes ceuvres &  á la 
converíion des pécheurs avec fes quatre difciples , qui dans 
les commeneemens fecondoient affez bien fon zéle.

Mais en 15 27 ríndiferétion de deux femines dequalité, 
mere &  filie , Tune &  l’autre veuves , qui avoient beaucoup 
simé le monde , &  qui dans les commeneemens de leur con
verfion voulurent faire quelque chofe d'extraordinaire, donna 
líeu á quelques accufations centre Ignace. Le deíTein de ces 
femmes- dévotes etoit de s’habiller en pauvres, de parcourir 
toute i’Efpagne en mendiant leur pain, de viíirer tous les hó- 
p it a u x &  d’y  fervir Ies malades. Elles confulrérent lá-deffus 
Ignace ,, qui les traita de f o l i e s &  leur repréfenta que la fain- 
teté ne confiftoit pas á courir, mais á régler la vertu fur fon 
étaty: &  k aimer laretraite. Sur ces avis elles changérent de- 
réfolutiony mais ce fut pour commettre une autre impru- 
dence; elles voulurent entreprendre le voyage de Notre-
Dame de la Guadeloupe &  celui- du fúnz Suaire de Jaén *
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fecrettement, á p ied , demandan: Taumóne , &  vétues en 
péierines pénitentes, Comme elles étoient de qualité , riches,. 
&  connues dans le pays, cette aflion y  fu grand bruit: on 
s’en prit; á Ignace; &  le doñeur C iro !, prolcfleur en théo- 
logie, qui étoit ami de ces dames, &  qui avon beaucoup 
de crédit á A lcalá, s’érant plaint qu’on fbuffroit un homnae 
fans fcíence , fens caraéiére, fe méler de direftion, on arréta 
Ignace , &  on le mena publiquement en prifon.

Cette nouvelle ne fut pas pluipt répandue dans Aléala, 
que beaucoup de perfonnes de diftinfliions’mtéreírérent pour 
fa déiivrance, &  lui allérent offrir Jeurs fervices dans la 
prifon ; mais il les remercia tous , contení, difoitdl, de par- 
ticiper aux ignominies de la croix : il ne voului pas méme 
prendre d’avocai. II y avoit déja dix-fept jours qu’íl étoit 
prifonnier, lorfque le grand-vícaire vint i’examiner ; &  com
me toute Taccufatíon étoit fondée íur le pélerínage des deux 
dévotes, interrogé s’il en étoit lauteur , il répondit qu’au 
contraire, il favoit déconfeillé : craignant que la jeune veu- 
ve,qux étoit beíle, ne s’expofát pendant cette courfeáquel- 
que ínconvénient. Cette juíliñcatíon ne le tira pas d’af- 
faite; &  pendant qu’on faifoit de nouvelles informations, les 
deux péierines arrivérent, au bout de íix femaines de coutfes. 
On les inrerrogea juridiquement : elles confirmérent rout ce 
qulgnace avoit dit; &  fur leur dépofition,le prétendu crimi  ̂
nel fut abfous &  élargi par une fentence qui lui fut pronon- 
qée le quarante-deuxiéme "jour de fa prifon, le premier de 
Juin 1527, Dans cette fentence on lui défendoit, comme n’é- 
tant pas théologien, d’expliquer au peuple les myíléres de 
la religión, jufqu’á ce qu’il eüt étudié quatre ans en théo- 
logie ; 8c on lui ordonnoit, á lui &  á fes compagnons, de 
prendre l’habit ordinaire des écoliers. Ignace , peu fatíf- 
fait de ce jugement, réfolut d’aller trouver rarchevéque 
de Toléde Álphonfe de Fonfeca, qui étoit pour Iprs á Valia- 
dpiid»

x\v,
Il va a Sala man

que, oüüeft en
core perfécuté. 

Qdand, ut fup, l. 
1 .n. 60, p. 13, 

Boahoun ibid>p< 
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¿gnatj. 1. c, ijr.

C e prélat le re§ut avec beaucoup de bonté , 8c aprés avoir 
entendu fes raifons, lui confeilla d'aller étudier á Salaman- 
que, oü Ü pourroit continuer fexercice de fon zéle pour le 
falut du prochain, en lui promettant fa proteftion, &  lui 
donnant de quoi faire le voyage avec fes compagnons. .11 y  
alia; &  attendant qu’il püt reprendre fes études, ii faifoit 
des catéchifnaes &  des inftruftions familiéres ; mais ii y  fot



L i v r e  C e n t  t r e k t e -c i n q u i é m e ; 537
expofé á de nouvelles perfécuiions. A  peine eut-il commencé 
fes fonñions de piété, que beaucoup de períoñnes páranles 
gens de bien fe plaigriirent hautement qu’on pennít á un 
ím ple laíc de faire des inítruñions au peuple, &  d’exercer 
prefque 1’office de paíleur en dirigeant Ies confciences. Les 
religíeux de faint Dominique, du monaftére de faint Etienné, 
entrérent dans ces fentimens* Comtne il fe confefloit á un 
de ces peres, on Tinvita á diner dans le couvent : Ignace 
Taccepta $ &  aprés le repas, le fouprieur le mena dans une 
chapelle avec fon difeiple Calíifte qui Pavoit accompagné : 
il les inrerrogea* il leur parla fortement contre leur conduite, 
&  les fit mener tous deux dans une cellule oii ils furent en- 
fertnés fousla clef, Trois jours aprés , Frías , grand-vicaire de 
Tévéque de Salamanque, les fie enfermer dans le cachot, com- 
me des í’édirieux &  des hérétiques, &  oa leur attacha les 
píeds avec des chaines.

Des que le bruit de cet emprifonnetnent fut répandu, on 
eourut de rous cótés á la prifon : Franccis.de M endoza,qui 
fue depuis cardinal, voulut voir Ignaqe, &  fur édifié de fes 
réponfes. Le grand-vicaíre Frias vint interroger les deux prb 
fonñiers. Ignace , pour toute réponfe , lui mit entre les mains 
Je livre des exercices fpirituels $ &  lui apprit le logis desrrois 
autres difciples, quon alia prendre, pour étre auffi mis dans 
un cachot leparé. Frias prit avec lui trois doéteurs pour exa- 
miner le livre &  la conduite d’Ignace. Aprés cet examen ils 
le firent venir, &  lui íirent plufíeurs queliions , qu’il expli^ 
qua fi á propos, qu’ils furent furpris qu’un homme qui avouoít 
n’étre pas fjavant, püt néanmoins donner des réponfes fi juf* 
tes. Pendant ce tems-lá, les autres prifonniers rompirent les 
portes du cachot, &  fe fauvérent tous , excepté Ies campa- 
gnons d’Ignace , qu’on trouva feuls dans la prifon : ce qui 
contrihua á faire voir leur innocence. Ils furent pourtant ju- 
gés v &  aprés vingt-deux jours de prifon , ils furent abfous 
par une fentenCe, qui leur permettoit d*inftruire le peuple, a 
condition que dans leurs inftruftions ils ne parleroient point 
de la diftinflion du péché mortei &  du péché véniel, jufqu’a 
ce qu-Ignace eüt étudié quatre ans en rhéologie.

Ignace ne fut guéres plus content de cette fentence que 
de celle d’Alcala , &  il prir le partí de quitter non feulement 
Sa laman que , mais auíli PEfpágne , &  de venir en France, 
dans le deffein de recommencer fes études dans Tuniverfité 
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de París, qui étoit depuis long-tems la plus célebre ded’E V  
rope. II fe rendir done á Barcelonne, oü fes amis luí firent 
un petií fonds pour avoir de quoi fubíifter, ayant remarqué 
que le peu de progrés qu’il avoir fait daos íes fciences jufqu’a- 
lors, venoit en partie de ce qu’il perdoit beaucoup de tenis 
á mendier fon pain. II en partir feul au rnois de Décembre, 
ayant laiffé en Efpagne fes compagnons, qu’il ne vit pas fort 
difpofés á le fuiv re j &  étant arrivé a, París au commence- 
ment de Février de Tan 1528 , il prir une chambre dans le 
collége de Montaigu avec quelques écoliers Efpagnols, &

1 commenga par fréquenter les baffes claíFes, ágé de trente-
fept ans, pour reprendre la grammaire: mais ayant eré volé 
par un de fes condifciples, k qui il avoit confié fa bourfe, 
&  n’ayant plus de reíTource pour vivre , il fut contraint de fe 
retirer á faint Jacques de Fhópital, oü les Efpagnols étoient 
regas; mais n’y  ayant que le couvert , il alloit mendier fon 

Orbnd¡nni6f. pain de porteen porte. Quelques comparriotes fe retirérent 
auprés de lu i, pour profirer de fes inftruélions &  de fes 
bons exempies, &  c’eft ce qui lui attira de nouvelles af* 
fairés.

On l’accufa de cacher de mauvais deíTeins fous de belles 
apparences de p iété,8 td eu x célebres dofteurs, Pierre Ortiz 
Efpagnol, &  Jacques Govea Portugais, le firent déférer k 
rinquifiteur Matthieu O r y ,  c’eft-á dire au prieur des Jaco- 
bins de la rué faint Jacques, k qui le pape Ciernen* V il avoit 
donné une commiffion d’inquifiteur á roccafion des héréfies 
d’AHemagne, ( car jamais le tribunal de rinquifition ne fut 
établi en Frailee. ) Cet inquifiteur, qui étoit ravi de cetre oc- 
cafion pour voir Ignace &  l’entendre raifonner de fa doftri- 
n e , le fit chercher; mais on ne le trouva pas, parce qu’il 
étoit alié á Rouen , pour rendre fervice á rÉfpagnol qui IV 
voit v o lé , &  qui étoit tombé malade en cene ville.

Ignace, ayant appris á Rouen que rinquifiteur le faifoit 
chercher, &  que ion abfence le rendoit fufpeft , revint. 
promptement á París , &  s’alla préfenter au prieur des Jaco-* 
bins, qui n’ayant rien trouvé de répréhenfible dans fa doc
trine ni dans fes mceurs, le renvoya continúer fes études * 
íans lui impofer aucune peine. Cependant il falloir vivre 3 &  
les alimones qu’il recevoit n’étant pas fuíEfantes pour fa nouV 
nture  ̂ un religieux de fes amis lui confeilla d’employer le 
temsdes vacances k faire un voyage en FlandreSj oh ü t ir
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?eroit quelques fecours des marchands Efpagnols qui traíí- 
quoient á. Anvers &  á Bruxelles : il fuivitcer avis, &  Jes fe- 
cóurs qu’il tira de Flandres le firent vivre deuxannéesj aprés 
lefqLelIes il alia chercher des aumónes en Angleterre, auprés 
d’autres Efpagnols qui demeuroient á Londres. Aprés avoir 
achevé fes humanités á Montaigu , il alia faire fa philofophie 
au collége de fainte Barbe, oü le zéle avec lequel il portoit 
les écoliers á la  vertu, au préjudice de Ieur devoir de claffe, 
le mir íi mal avec Jean Pegna fon profeffeur, &  Jac- 
ques Govea principal du co llége, l’un Efpagnol &  I’autre 
Portugais, qu’ils réfolurent tous deux de lui faire donner la 
falle : c ’eíl-á-dire , d’affembler tout le collége dans une falle 
au fon de la cloche, les régens viendroient avec des vec- 
ges á la main frapper Tun aprés Fautre fur le coupable en 
préfence des écoliers, &  le chaíTer enfuite publiquement, 
Ignace en fut averri ,* &  bien loin de prendre la fuire, com- 
me fes amis lúi confeilloient, il crur qu’il devoit s’expofer k 
cette humiliation. Mais un moment aprés penfant plus fai- 
nement, il alia trouver le principal, á qui il fit íi bien con> 
prendre la pureté de fes intentions, que celui-ci, fáché de 
s’étre trompé, le conduiíit dans la falle, non pour Fhumilier; 
mais pour lui faire ex cu fe , en préfence de tous ceux qui y 
étoient, d’avoir voulu lui faire fouffrir ce qu’il ne méri- 
tou pas. ,

Le profeíTeur quí avoit excité la tempére, voulant anfli ré- 
parer l'injure qiFil lui avoit faite, eur beaucoup plus d’ar- 
tention pour le faire avancer dans fes études $ &  chargea 
un pauvre garlón , mais habile, qui demeuroit daris le col* 
lége* de luí faire tous les jours des répétitions, &  d’eri pren
dre un foin particulier. Ce jeune-homme, ■ qu’on nommoit 
Fierre le Févre , étoit né de pauvres parens á Villaret, pe- 
tite ville de Savoie, Tan 1506* II occupoit dans ce collége 
une chambre avec un autre jeune gentilhomme de Navarre, 
qui n’éroit pas plus á fon aife , &  qu’on appelloit Franfois 
Xavier $ tous deux avoient achevé leur cours de philofo
phie , ¿c fe difpofoient á étudíer en théologiei Ignace fe mit 
avec eux dans la méme chambre pour la commodité de fes 
études; &  fit d’affez grands progrés par les foins de le Fé
vre, &  par fon application particuliére, pour étre re5U maí- 
tre es arts á la fin de fon cours, qui étoit alors de trois ans. 
II alia enfuite commencer la théologie chez les religieuxDo*

Y  yy ij

Ah.
Bouhours ut fup 

F*

XVflí.
Son profeffeur 

& le principal da 
collége veulent 
le punir.

Ibidun*

Ribadt C* l .p.

3Í1X;
Il toge avec le 

Févre & Xavier 
au collége de Ste. 
Barbe

Orlandi hiff, L U 

P' M*



A h. i y34*

X X -

II choifit des com- 
pngoonspour éta- 
blir fa fociéré. 

Alafias üt juprd,

XXI:
F r a n ^ o i s  X a v i e r  

f e  j c n n t  a  I g n a c e .  

OHand. 84. 
&3y%p, iS.

Ribad* in vi tapa* 
tns. Ley nos L i,cri#

X X I I .

. ' A u t r e s  c o m p a -  

g n o o s  q u i  i‘e  j jo i-  

g n c n r  a  I g n a c e .  

Orlando hifl. jociet„ 
L I. n< 7Ó. & J'eq, 
Baiu’iQtirs vie de$t

135*
& jW*v

540 Hi s f  a I RE E c c i é s  I A  S T  I Q  V E ,
minicáins, pendant laquelle fenram croitte le zéle qudl avoit 
pour. le falut des ames, il réfolut dí’établir un nouvel ordre 
de reiigieux, d’eu tirer les membres da cotps de l ’uni- 
verfité de Paíis.

Le premier fur Iequel Ignace jetra Ies yeux , fot ce mime 
Fierre le Févre qui avoit été fon répétiteur : il luí découvrit 
le deíiein qu’il: avoit de fe confacrer entiérement á la con- 
verfion des. infideles , &  lui demanda s’it vottloit lui fervir 
de campagtioru Le Févre embrafíant- Ignace, lui dit quil le 
fuivroit jufqu’á la. morí $ mais avanr que de sfengager tout- 
á-fair > H voulut faire un voyage dans fon pays : &  durant fon 
abíertce Ignace entreprit de gagner Frangois Xavier , qui en** 
feignoit alors la phiiofopbie au collége de Reauvais, quoiqu’il 
demeurát toujours dans celui de famte Barbe. 11 étoit fils de 
Jean Jaffe gentilhomme de N avarre, &  de Marie Afpel'cuéte 
X a v ie r, &  neveu du fameux dofteur Navarre. II étoit ne le 
feptiéme. d’Avril 1 506 dans le cháteau de Xavier , qui eft au 
pied des Pyrenées. 11 étoit le dernier d’un grand nombre 
d’enfans, qui embraflerent prefque tous ía profeífiou des ar
m es: pour lu i, pleín des efpérances du fiécle, ü  crut pou- 
voir mieux s’avancer par la voie des dignités eccíéGaftiquesj 
fa nobleífe, la beauté de fon efp rít, le fuccés de fes études 
lui enfloient le coeur , nonobftant le mauvais-état des affaires 
de fa maifon. Ignace comprit d’ábord qu’il n’étoirpas aifé de 
le réduire, cependant.il en vihe á bout.

Le Févre. étoit de retour de fon v o y a g e , bien réfolm de 
s’attacher conílamment á Ignace, &  de le regarder comme 
fon pere. Son exemple determina X avier, qui étoit fon ami: 
cette; conquéte fut fuiyíe d’une autre. Deux jeuncs-honunes 
d’un efprit excellent s’attachérenr tout d’un coup á lu i : Fura 
étoit Jacqües Laynez, né á Almacan dans le royanme de 
Caílille , au diocéfe de Siguen§a, de parens riclies &  pleins 
d’honneur , qui eurent foin d’élever leurs enfans dans la pra- 
tique de la vertu. L ayn ez, aprés avoir été regu dofteur k 
Aléala , vint á París , oü il étudia á fond la théoiogie. L ’au- 
tre, nommé Alphonfe Salmerón , né proche, de Tbléde en 
1 5 1 6 , n’avoit que dix-búir ans quand il fe joignit k Ignace* 
Un autre Efpagnol, nommé Nicolás Alphonfe, &  fut’nomnié 
Bobadilla, du lisú dé fa naifiance proche, de Palence dans le 
royanme de L eón , fut fon cinquiéme compagnota : il étoit 
trés-puavre, mais d’üis bprt efp rit, &  di avoit. enfeigné la
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philofóphie á Valla dolid avant que de venir en Francé, Le 
ííxiéme fur un gentilhomme Portugais , appellé Simen Rodrí
guez d'Avezedo , qui étudioit á París depuis quelques années 
aüx frais du roí de Portugal, qui ie prorégeoit.

Ign.ce fut fott content du choix qu*il venoit de feire^ 
inais faifant réflexion für la légéreté de l’efprit humain, il erut 
d é  v oir fixer la bonne volbnté de fes nouveaux difeipies par- 
des engageínens indifpenfables. Aptés les y  avoir préparés parj 
les priáres &  les jeüñes, &  leur avoir expofé le deüfein qu’ii 
avoit dé travailler au falut des ames, pour imiter plus patfaite* 
ment J. O. &  d’aller dans la Paleítine , dans Iaquelle il y  avoit 
une riche moiíTon & recueillir : ii ajouta, qu’en attendant un 
tems favorable pour Pexécution d ’un írpieux deflein, ilv c u - 
lóit s’engagér par un vceu exprés , ot leur demanda s’ils 
étoient dans lés mémes fentimens* Tous déclarérent d5un 
cbrnmun accord, qu’Üs étoient réfolus de fuívre fon exéxn- 
p ie , qu’ils le reconnoiffoient pour leur p ere, &  promirent 
de ne.le quitter jamais. II les mena le jour de rAflbmption 
de l’annéé 1534 dansTéglife de Montmartre proche París , 
oh le Févre , qui avoir été ordónné prétre depuis peu , leur 
dit la meffe, &  lés communia dans la chapelle foüterreine* 
Aprés avoir re^u, le corps de Notre-Seigneur, ils firent tous 
fept enfémble, d’úne voix haute &  diftinfte, le vceu d’entre- 
prendre dans un tems preferir le voyage de Jéruíaíenx, pour

converfion des. Infideles du Levánt: de quitrer tóut ce au’ils 
poffédoient au mondé, excepté ce qui leur étoit néceflaire 
pour ce voyage*, &  en cas qu’ils n e .puffént entrer dans la 
térre-fáinte. ou yd ém eu rer, de s’allér jerter aux pieds da 
pape pour luí offrir leurs fervices, &  aller fóus fes. ordres 
par-toüt oü il luí pjairoir de les envoyer. ,Ils s’obligérent en
core á ne rien exiger pour leurs fónílións, rant pour erre 
plus libres dans léut miniftére, que pour fermer la bouche aux 
Luthériens, qui reprochoient aux prétres de faire un trafie 
b'onreux des chofes fainresw

C e vceu ;étant fa it, ii s’appliqua avecfóin á entretenir la 
ferveur parmi. fes difeipies , &  á.éráblir entr’eüx une parfáite 
Union. Pour cela ib  leur préfcrivk lés mémes pratiques dé' 
piété , certaines médirations &  certaines péniteñees chaqué 
jou r, des entretiens fpirituels, la leftiire dé rirnitatión de 
JWu&Chrift, rexamen dé confcience plufieurs fois dáris lá 
journée , la confeffion, la communion les dimauches &  les
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fétes ;  &  da peur qu’íls na roxnbaíTent dans le reláchemenf^ 
il Ies obligea á renouveller leurs vceux dans les années fui- 
vantes le méme jour de TAflomprion de la Víerge. Mais 
camme les quatre derniers de fes compagnons n’avoient pas 
encore achevé leur cours de théologie, il leur donna juf- 
qu’au mois de Janvier 1537 pour vaquer á cette étude ; &  
en les attendanr, il rravailla de fon cote á arréter le cours 
quedes nouveíles* hérétíés prenoient en France, tant celles 
des Luthériens que des Sacram entales, qui táchoienr de s5m« 
troduire dans le royaume. Pendant ces útiles occupations, 
il n’oublioit pas d’offrir á Dieu tous les jours fes chers dif- 
cip les, il s’offroir lui-méme en facrifice pour eux : il fe re- 
tiro it, ou á Notre-Dame des champs , qui eft aujourd’hui I*é-̂  
glife des Carmelitas dü fauxbourg faint Jacques, ou dans une 
des carriéres de Montmartre , qui lui repréfenioit la folitude 
de Manréfe,* &  la il vaquoit á la contemplation des chofes 
divines, &  traitoit rudement fon corps.

Ces nouvelles auftérités ruinérent fes forces, &  lui cau- 
férent une langueur qui ne lui permettoit plus de s’appliquer 
h aucun exercice de piéré ou d’étude $ il eut recours á des 
remédes, qui furent abfolument inútiles : enforte que les mé- 
decins qui le voyoien t, jugeant que l’air de París lui éroit 
contraire , lui confeillérent de retourner en Efpagne &  d’al- 
ler reprendre fon air natal. Ses difciples fe joignirent aux 
médecins, &  redoublérent leurs inftances pour le déterminer 
$ ce voyage , aaqjuel il fe réfolut enfin , mais moins pour ré- 
tablir fa fanté, que pour fe conferver les compagnons que la 
providenee vénoit d4aífocier á fon zéle. Trois d’entr?eux , Xa
v ie r , Salmerón &  Laynez, ávoient des affaires domefliques 
qui les obligeoient d’aller en Efpagne avant que de renon- 
£er á leurs biens. II craignoit que la vue de leur patrie &  les 
folliptations des parens n’ébranlaffent leur vocation, &  qu’a- 
vec toqte leur férveur, ils ne fuccombaífenr aux careffes &  
aux larmes de leurs familles. Ainfi, pour ne pas expofer ces 
trois jeuaes profélytes á ces tenratíons, il voulut bien fe 
charget de leurs affaires, &  les expédier lui-meme 5 mais 
il ne fit le voyage que l’année fuivante 1535 , étant convenu 
avec fes fix difciples, qu’aprésavoir finí en Efpagne leurs af
faires &  les fiennes , il iron les attendre á Venife , oh ils vien*- 
droient le joindre au copimencemeiu de Parinée 1537? pour
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paíTer tous enfemble dans la terre-fainte 8 c y  accomplir leur 
Toeu.

 ̂ Les Anabaptiftes, qui continuoient tonjours leurs défcr* 
dres en Aliem agne, fe rendirent dans cetre année 1534 maí- 
tres de la ville de Munfter. D ’abord ils ne purent ssemparer 
que de la moitié avec la maifon de v ille , &  le magiftrat 
conferva Pautre moirié , ce qui ne fervit qu5á augmenter la fé- 
dition. Quelques uns voulurent s’employer pour un accommo- 
dement, &  Ton propoía la liberté de religión pour les trois.par- 
tis de Catholiques, de Luthériens &  d Anabaptiftes qui étoient 
dans la ville 5 mais ces derniers, réfolus de ne sy„point fou- 
m ettre, écrivirent á eeux des leurs qui s’étoient déja beau- 
coup niultipliés en Veftphalie, de fe rendre inceflamment á 
M unfter, avec promeffe d’étre bien réeompenfés. II n’en fai- 
lut pas davantage pour remplir la ville d'une infinité de gens 
fans aveu $ les plus riches bourgeois, ne doutant plus d’étre 
pillés, tranfportérent leurs effets ailleurs. Le m agiftrar/qui 
voyoit la ville dans un extréme danger , &  qui ne fe fenroit pas 
affez fort pour arréter ces furieux , fe retira , aprés avoir en
levé tous les papiers de la maifon de v ille 3 &  fut fuivi des 
chanoines, des eccléfiaftiques , des Catholiques Romains, &  
de plufieurs bourgeois- Ceux qui demeurérent, táchérenr de 
faire quelque réfiftance ; mais comme leurs ennemis étoient 
en trop grand nombre, ils fe viren! forcés de fe retirer, de 
méme que les Luthériens : 8 c les Anabaptiftes, devenus par
la les feuls maitres de la ville , créérent douze juges les plus 
infolens de leur fefle pour gouverner.

Fran^ois "Waldeck évéque de Munfter, dépofledé de fa 
v ille , eut recours aux princes 8 c aux états voifins pour s?y  
xétablir; &  comme tout le monde étoit également intéreffé 
á empécher ces furieux de fe rendre maitres de Pautorité pu
blique , on remit Paffaire au mois de Décembre fuivanr, oü 
la diette affembiée á Coblens travailleroit á contenter Pé- 
véque. En attendant ce tems-lá, on lui envoya quelques 
troupes, avec lefquelles, aidé des fecours de Pélefteur de 
Cologne 8 c da duc de Cléves , il roit le fiége devant la v ille , 
&  réfolut de Pemporter d’afTaut. Les Anabaptiftes ne fe vi* 
rent pas plutót invertís, que Jean Matthieu , dont nous avons 
déja parlé, dit que Dieu lui avoit révélé que ehacun dtvoit 
apporter dans fa maifon tout ee qu’íi avoir d’o r , d’argentj 
de pierreries &  de bijoux ¿ &  lui avoit ordonné, que qui-

A v , 1534*

ZXVÍTronhJes en A l* lema^ne cauíés par les Anabapní- tes.
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conque y  rnaaquer-óit * fqt for le champ puni de more. Soít 
par zéie ou par crainrey il fut o b éi; &  s’étant accrédité 
par une voie íi erran g e , il declara auffi que Dieu ordonnoit 
de brule.ríous les livres., excepté l’écriture~fáinte> A Tínílant 
ea vit cbacun- sxnipreffer de Ies porter dans la place publi
que , oü ils fureru bcülés ~ de forte qu’aprés le íiége il ne 
s’en trouva aucun , queiquexáñe recherche que l’ón en fít, 
Un ferrurier, nommé T ru telin g, ayant ofé dire quelqués tnots 
de raiilerie ¿ir un embrafement íi bizarre, Matthíeu le man
da ; &  fans autre formalité, lui pafla au travers dü córps la 
hallebarde qu’il tenoit. Ii eut encore la vanité de faire écrire 
fe$: loix fur aes rabies, &  de Ies expofer aux portes de la ville* 
Se afin' que le peuple eát*plus de vénération pour el-les, il 
fir aceroireque le S. Efprit les lui avoít diflées.

Dans le tems que révéque affiégeoít la v ille , les Anabap- 
tifies firent une vigoureufe fortie , dans laquelle ils eurent 
un heureux foccés, Jean Matthieu, qui les eommandoit, vou- 
lut en faire une feconde; &  courant au heu ou il f^avoit 
que les foldats étoient affemblés , il leur dir de la part de 
Dieu de le fuivre , &  qu’ils tailleroiént en piéces les affié- 
geans : aprés ces paroles, il fe rnit fans armes défeníives á la 
tete d’un bataillon qu’il form a, &  fortie le premier par la 
porte faint JVlaurice qu’il fe fit ouyrir. II fut íi bien reju des 
AUemands, qu’ils le tuérent á ¡a premiére atraque, &  rous 
ceux qui L’accompagnoient, a la réferve de quelques-uns qui 
en allérent porter la nouveÜe dans la ville. Jean Becold, 
qu’on nommoit auffi Jean de Leyde , lui fuccéda. Ii pafibit 
pour un grand prophéte : il affura que la fin malheureufe de 
fon prédéceffeur lui ayoit été révélée , &  que Dieu loiavoit 
eommandé d’en époufer la veuve. II apofta le plus fidéle de 
fes difciples, nommé Knipardoliing, qu’il avoir fait premier 
con ful, &  rinftruiíirt tres-bien á faire lé prophéte : ce fut par 
cet artífice quhl patvint á la royauté. Le fiége de Munfter avoit 
été ehangé en blocus, l ’évéque fe xoncentánt de batir des 
fortsá fen tou r, &  de. les garnir de foldats , pour empécher 
que ríen n’entrát dans la ville..

Jean de Leyde n’eñ fut pas plutót informé , qu’il demeura 
dans une extafe feinte, qui dura trois jours; aprés.lefquels 
faifant femblant de ne pouyoir parler, il demanda du papier  ̂
une plume &  de l’encre , &  écrivit que la volonté de Dieu 
étoit que fon peuple fut, gouverné par douze patriarches,

. comme
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coimas Favoient été les Juift, 11 nomma enfuñe fes douze tneíl- 
iears amis, il les fit reconnoitre en cene  qualité, &  ne le 
laííía voir k períbnne, que le peupíe ne íes eüt mis en po£ 
feffion de V autorité abfolue* II ne les y  laiffa pas long-tems, 
Ton eeonnut bientót qu’il ne les avoít eleves qué pour ré- 
gner íeól en leur place r en effet íl propoía peu de tems apres 
des anieles qui contenoient, que le mariage n’attaehoit pas 
fi abfoíument un homme á une feule femme, qu'il n'en puc 
avoir en máme tems plufieurs* II propofa aux prédicateürs 
Anabaptiftes déxaminer fi cela étoit contraire k Fécritute- 
íainte; mais ceux*ci rejeitérent cet article &  les autres qui 
leur furent propofés* Sur leur refus, de Leyde aflembla le 
peuple, a qui il les fit approuver par iñenaees; &  auffi-tót 
aprés il époufa trois femmes, entre léfquelles étoit ía veuvé 
de Jean Matthieu. Un feul de Faffemblée, fcandalifé d’une 
décifion fiToppofée á la dofírine évsngélique, fe mit á crier 
qué ce fehtiment étoit faux &  contraire á la fainte écriture: 
ce qu’ii prouva; mais il luí en couta la vie. Becold , qui 
prétendoit gouvemer d ’uñe maniére fi defpotique que fa vo
lante fervit de io i, lui fit dans le méme tems couper la tete, 
fans autre forme dé procés* Les plus fenfés ayant horretír 
d’une aftion fi tyranríique, &  connoiffant qu’ils éíoieot mi- 
férablement trompes, formérent le defiera de livrer la ville á révéqu e; mais leur deffein ayant été découyert, Becold 
les fit tous arréter &  mourir par différens fupplices, prornet- 
tant Ies pretniéres places daos le ciel á ceux qui leur fervíroienr 
de bourreaux, &  qui auroient plutót obéi;

Ayant étahliia: polygaTnie dans la v ille , &  époufé lui-mé- 
me juíqu’á dix-feptr femmes, toutes dépendantés d elaveu ve 
de Jean Matthieu , qui feule portoit le nona de reine : Ü fit 
caffer le regué des douze juges, qui ne durá1 que neuf fe- 
maines; &  leur fit dire par Tufcofchiérer, orfévre deWarm- 
dorp , autre fanatique qu’il avoit mis dans fes intéréts, que 
comrae le Seigneur avoit autrefois établi Saiil fur Ifraél, &  
aprés lui D a v id , bien- qu’il ne fut qu’un limpié berger, de 
méme il érablifíbit Jean Leyde fon prophéte roí en Sion, Les 
juges , qui virenr bien que cetre prétendue prophétie ne ve- 
noit que dé Fambition de B ecold, y  réíifterent dabord; mais 
le fourbé: acheva la comédie comtne il Favoit comiñeñcée. 
II dit que malgré lui le prophéte Fétabliflbit ro i; que s il lid 
étoit pérrnis de fuivre íon inclination, il choifiroit plutót la 
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dérníéffi condiíiorí que celle de fóuverain : mais que l’efpnt 
dé Dieu qui le conduifoit , for^oit fon penchant, &  que cen
tre fa volonté il fe fentoit porté fur le troné du royanme de 
Sion y . qu’il ne l’avoit point voulu découvrir á perfonne, 
parce qu’il n’étoit pas bienféant qu’une vérité qui luiéroitfi 
glorieufe, fortít premiérement de fa bouche 5 &  qu’il ne l’a- 
voit fuppriméo, qu’en attendant que Dieu la manifeítát á quel- 
qu’autre, ce qui venoit d’arrivér dans la perfonne de Tuf* 
cofchiérer.

Son difcours finí, il*- commanda aux juges de quítter leurs 
charges, &  de le reconnoítre pour roí. lis lui répondirent 
que la chofe-ne dépendoit pas d’e u x , mais du pquple, fans 
lequel on ne pouvoit établir de roí, Becold á ce refus jetta 
les yeux fur Tufcofchiérer, &  s’écria tout d’un coup, comme 
s’ii eüt été furpris : Hé bien 1 voilá un prophéte, qu’il parle. 
L ’orfévre ne demeura pas cóurt á ce commandement; il fe 
tourna vefs les juges, &  leur dit : De la part de D ieu , fai-. 
tés affembler le peuple a la place du marché, parce qu’il a 
quelque chofe á vous décíarer. Get ordre fut exécuté dans 
le moment; &  le peuple étant affemblé , l’orfévre faifant 
toujours le perfonnage d’un prophéte, lui dit : « Ecoute, 
» Ifraél, voici ce que l’Eternel ton Dieu t’ordonne : Vous 
» dépoferez de leurs charges, Ies juges , l’évéque &  fes mi- 
» niftres, &  en mettrez cTautres en leur p la c e v o u s  clioi- 
h íirez douze perfonnes ignorantes pour annoncer ma parole 
» au peuple. Et to i, dit-il á Jean Becold , en lui préfentant 
» une épée nue, regóis cette épée que le Pere te donne t 
» il t’établit pour gouverner non feulement fur Sion, mais 
*> encore fur tome la terte, &  pour étendre ta domination 
» jufqu’á ce que tout foit entiérement foumis á ton pouvoir* 
Aprés cela Becold fut proclamé roi avec des acclamations de 
joie de tout le peuple $ &  le 24e. de Juin 1534 il fut couron- 
né dans le cimetiére de faint Lam ben, &  prit les marques 
de la royauté.

A peine fut-ií reconnu roi , qu’il changea la face des af- 
faires, &  gouverna avec une pompe r une magnificence r 
une autotité plus grande que celle de tous les rois :til fit 
batiré monnoie, fur laquelle il y  avoit d’un eóté deux épées 
en fautoir, avec cette inferiptíon : Dans le royanme de Dieu9 
cQifime il ny a par-tout quun Dieu , quunejoip qu’imbctp* 
itéme 5 &¡ autour le nom de la vilLe de Muníter ¿-en l’année

\
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T$34*. De Pautre cóté on iifoit en latin ces paroles de faínr 
Jean : Si quelqu un ne renait de teau & de Cejprit, il ne peut 
entrer dans le róyateme de JDieu 1 le Verbe dejl jfait ckair9 & 
il a habité en nous. Un de fes plus grands foins fur d’envoyer 
fes émiflaíres en différentes provinces, autant pour en tirer 
du fecours, que pour y  débiterfon nouvel évangile, Vingt- 
fix furent de ce nombre : il en envoya fept á Ofnabrug, üx 
á Coesfeld, cinq á Varmdorp * &  huit á Soche. lis partirent le 
quinziéme d’Oftobre 1534 , aprés que ie roi eut faít donner 
á chacun une piéce d’or. A  peine étoient-ils entrés daus les 
lieux- de léur département, qu’ils y  couroienr comme des in- 
fienfés, &  crioient d’tme voix terrible: Convertiffez’vous! On 
les arréta, &  tous furent eondamnés á mort, excepté uncet- 
táin Hilverfum dé Goylande, qui fut remís avec quelques au- 
tres enrre les mains de l’évéque, &  avec Iequel ce préiat con
certa une entreprife fecrette moyennant fa grace,

: Cet Hilverfum revint done k Munfter: le roi luí demanda 
pourquoi ü avoit abandonné fes confieres, &  comment ii 
ofoit retoürher lui feu l, fans ávoir ríen fouñert de la part 
des ennemis, puifqu’il n’ignoroit pas que par ce crime il 
méritoit la mort. Hilverfum fit femblant cTétre infpiré, &  lui 
dit : C ’eft par Fordre de Dieu que je reviens; j ’étois en pri- 
fon, &  j*en fuis forti d’une maniere míraculeufe. I/ange qui 
m’en r  tiré m’a donné ordre de vous dire, que Dieu vous a 
livré trois puiffantes villes, Amfterdam , Deventer &  Wefel; 
vous n’avez qu’á y  envoyer des prophétes, qui par la predi- 
catión de Tévangile en doivent convertir les habitans, &  les 
réduire fous votre puiffance. Le roi combla d’honneur &  de 
bienfaírs ce prétendu p r o p h é te &  pour profiter de Tavis 
qu’il avoit imaginé, il choiíit Jacob de Kampen, qu’il créa évé- 
que d’Arofterdam, 8c;Iui donna pour adjoint un autre Jean 
Matthieu de Middelbourg en Zélande. Vers le méme tenis, 
c’eft-á-díre dans le mois de Décembre, Jean de Leyde, fur 
les nouvelles qu’on lui manda que fes freres Anabaptiftes ssat- 
troupoient en Hailande , enFrife, Se daos les provincesvoi- 
fines pour venir á fon feeours, leur envoya Jean de-Gafen 
pour fe mettre á leur téte*

; Pendant le fiége de Munfter, Jes Anabaptiftes publiérent 
un livre , intitulé du rétabliffement, comme fi c’eüt été par leurs 
vieiences que la religión: chrétienne, qu’ils prétendoient avoir 
éié durarit plufieurs íiécles dans une corruption- genérale ?
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devoit éíre rétablie dans ía premiére pureté. lis fuppofoient 
pour principe dans cet ouvrage 9 que le tégne de Jefus- 

.Chrift alloit commencer* que lean de Leyde étoit une autre 
Jean-Baptifte r vene pour ir ayer le chemin r raais d’une ma
niere aufli difiéreme , que le fecond avénement du Sauveut 
étoit difieren* du premier : c’eft-á'dire que faint lean-Bap- 
íifte étoit venu pour annoneer la pénitence aux pécheurs , 
&  Jean de Leyde au contraire pour tes exterminer par toute 
la ierre , afin qu elle ne für plus hahitée que par Jefus^Chrift 
&  par les prédeftinés 5 que le peuple avoic également le pou- 
voir de dépofor les magiftrats &  de Ies creer; &  qu’encore que 
les apotres n’eufient eu aucune jurifdiStion en ce qui regar- 
doit le temporal ? les miniftres de l'églife Anabaptiue ne laif- 
foient pas de jouir du droit d^avoir des armes, &  de s’en 
fervir, jufqu’á ce qu’iis euffent aehevé de réduire tous Ies états 
de Tancien &  du nouveau monde dans une feule république 
tpute eqmppfée de véritables Chrétiens ,  c ’eft-á-dire de gens 
qui vécuflent dans une entiére cotnmunauté, &  qui ne pof- 
fédaííent ríen en propre ,  que le pape &  Luther étoient tous 
deux de fauX'prophétes , mais que le fecond étoit pire que le 
premier * qu’il n’y  avoit de vrais mariagesque ceux des Ana» 
feaptiftes, &  que tous tes autres n’étoient que des concubi- 
nages. lis enfeignoient encore dans ce livre, qu*avan£ le jvge» 
metit dernier r Jefus-Chrift viendrpit régner íur la terre pen> 
dant mille années aprés la deftrufitioa de tous les i jupies,, 
&  que les fidéles régneroient auffi tput ce temsdá avec luu 
Les Lvuhériens étoient les plus makraités dans cet ouvrage,, 
entr’autres: Metenchton, Jufte r Menius &U rbain le roi.

Quelques femaines aprés, le nouveau prophéte orfévre fon- 
na: d$ la trómpente dans toutes les rúes, pour inviter le peu  ̂
pie át prendre les armes &  & fe trouver au par-vis-- de la grande 
églife r afin de- faire une fortie fur les affiégeans, &  les re* 
poufler de la ville. Tous s’y  rendirent au nombre de quatre 
á cinq mille; bprnmes, &  trouvérent un repas préparé- lis eu* 
rene ordte de, íe; mettre ¿ table r Se aprés eux mangérent enj 
core ceux qui otoient en faftion , au nombre de mdte : le roi 
&  la reine fervoient avec teurs courtifans * &  le repas finí 
teitpi: prit d^ páip v (pJil ;.dtí|ribua á tous les affiftans , en ái-

eufuitp iptit la  cpupe^ptemptcfe:ym ̂  qu’eHe diftribua de méme,
¿ti- Seigjeur» ü eiL eyd é
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enfuiíe, &  ceux qui avoient aídé á fervir * fe mirent á table 
áleur tour 5 inais le premier quina le repas, peur alier tran- 
cher lui-méme la tete & un omcier des aífiégeans, qoi avoít 
eré fclt prifonnier : il revint enfuite fe remettre k table 5 &  
racoma ce qu’ii venoit de faite ? en s’applaudiffant d’un ton 
aufli grave, . que sil eüt racpnté quelque aftion héroíque.

Dans; le méme tems, les états des provinces du Rhin étant 
affemblés á Goblentz vers íe moís de Décembre de eette 
.anñée, ordonnérent qu’on accorderoit des fecours á Févé- 
que de Munfter, peor rentrér dans la ville &  en chaffer les 
Anabaptiítes : ils écrivirent de méme aux afliégés 5 que 
s?ils ne fe mertóient k la fáifón , &  s’ils ne fe foumertoient
aux magifttats en leur obéiffant 5 &  en chaffant leur roi chi- 
mérique , tout f  empire entier contribúeroit de fes forces pour 
les réduire* Mais les rebebes firent peu de cas de ces re- 
montrances &  de ces menaces : ils écrivirent méme en 
patticulier au landgrave dé HeíTe au mois de Janvíer de 
íannée fuivante 1 535 v  sn faveur dé leur conduite &  de 
leur doéfcrine , prétendarit que Tune & Tautre étoit juñe &  
évangélique* ©ans cene lettre ils font une ampie expofition 
de léursfentimens, &  sexpliquent für les trois mondes qu’ils 
réconnoiíToient : ils difoient que le premier étoit péri parles 
eaux du déluge ; que le fecond avóit duré depuis Noe juf- 
,qu’á éux 9 mais qu’il périroit par le feu ; &  que le troifiéme 
feroit celui de mille ans} oü régnéroit la feüle juftice, parce 
qu’il ne feroit compofé que dé Jéfus-Ghríft &  des prédefti- 
nésc lis ajoutoient que le fecond ne fíniroit que par Tentiére 
deftruftion de rantechrift &  de fa püiffance 7 &  qu alors lé 
troné de David* renveifé depüis la captivíté dé Babylone y 
feroit rétabli, &  les prédiétions des prophetés entiérement 
accomplies. lis aceompagnérent cené lettre d’un exemplaire 
de leur liVre du rétabli(fémeñt. 1

Ge prinee , ayant iu leur lettre &  ce livre, díargea queí- 
qvres théologiens dyrépondre 5 &  parce que ces hérétiques
i *r •__ ___ . j ’v » __ __________ ■ ■■ ^

il leur démande dans - eette répéirte, pourquoi its ne citent 
pas les‘ pafiages qui montrent qué cela :lébr eft penáis * 8c 
pourquoi ils n on.t pas fóndé leur coádáite fur quelqúe mi- 
racle ; car Dieu , dit-il, avoit prédít par les prophétes la ve- 
aue de Jefitó-Cbrift long-tems avant «p’elle arrivát? &  dune
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maniere íi^daire , qu’on lit'leilieuj& de tems de fa naiflañce; 
la .familie &  fes parens. Les Anabaptiftes demandoient que 
leur caufe fut examinée en juftice réglée. Le landgrave répon- 
dit qu’il n’étpÍ£;pIusJt&P3sJ, attendu qu’íls avoíent ufurpé la puif- 
fance du glaive , &  avoíent caúfé dés tfoubles &  des malheurs 
dont ils devoient étre punís $ &  que perfonne n’ignoroit que 
la fin qu’ils fe propqfoienr, .étoit dé renverfer toutésdes loix 
&  de ruiner les états. II ajoute qu’ón leur a envoyé de fidéles 
mimfttes , qui les ont du folidement inftruire $ mais que 
loin d’en, profiter, ils fe font foulevés contre les tnagiftrats, 
ib ont rejetté la .faine dpftrine qu’orrleur préehoit, &  n’ont 
travaillé qu’a s'emparer du bien/d’autrui. II leur reproche en
core d’avoir pluíieurs femmes , de s’érre fait un roí chimé- 
rique, de ne pas croire que Jefus-Chrift ait pris une nature 
humaine^dans le íein dé M arie5, de fprcer. les gens de mettre 
leurs. biens en cornmim, &  de refufer íé pardon aux pé- 
cheurs. Les Anabaptift.es, peu effrayés de ces reproches, quel- 
que juftes qu’íls fuffent répondirent au landgrave avec affez 
de hauteur, &  lui envoyérent un livre en langue vulgaire, 
intitulé Des myjiéres de Vécriture, rempli de vifions & defaux 
principes, ce qui ne faifoit que les rendre en core plus cou- 
pables. Comme la ville de Munfter étoit toujours affiégée, 
la famine fut fi grande dans le mois dé Février * que pluíieurs 
mouroient dé faim. Une des femrnes du roi Jean de Leyde, 
touchée de compaffion pour ces malheureux , dit par hazard, 
qu’elle ne pouyoit croire que Dieu e it  .condamné tant de 
perfonnes á moürir de mifére , pendant que le roí avoit ahón
dame provifion de tout d$ns fa maifon , non feulément pour 
le befoin , mais encpre pour faire bonne chére* De Leyde, 
offenfé de ce difcours, fit mener cette femme á la place pu
blique avec toute fe familiey &  aprés ayoir ordonné á lapré- 
tenaue coupable de fe mettre á genouxA il lui reprocha fon 
crime imaginaire, lui trancha la téze,] &  voulut que fa mé- 
moire fut en éxécration, Cette exécution faite , les atures 
femmes fe mirent auíE-tót á chanrer y, &  á, rendre graces au 
Pere célefte j eíles daiifórent enfuitq jd^rofménamJé: branlé, 
&  éxhortant le peuple á fauter &  á fe réjouir '̂ quoiqu’il n’eut 
que ¿u pain &  du fel pour toute fa nourriture. Le jour de 
Paques étant venu , fans qu’il parüt 'aucun figne qüi annon^át 
la délivrance de la ville y Jean de Leyde , qui les avoit juíí 
qtfalors amufés de b Í̂¿e  ̂ prqmedes^ivpularvt leacduynr íde

1
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quelque prérexte , contrefit le inalada pendanr fix jours, aprés 
lefquéls il parut dans la place publique monté íur un áne aveu- 1535-

vrés de tous vice¿ que telle étoit la delivrance qu’ii leur avoít 
promife? &  quíls devoient s’en contenter.

Luther au milieu de tous ces troubles ne demeura pas dans 
le íilence : il envoya á ceux de Munfter un écric trés-véhé- 
ment conrre les Anábaptiftes , dans lequel il dit qu’il ne fgait 
comment déplorer Tétat de ces tnalheureux, chez lefquels íl 
paroir que tous les démons habitent. Néanmoins ? continué- 
t-ily il nous faut louer la bonré de.Dieu ; car quoiqu’á caufe 
du mépris de l’évangile , des blafphémes prononcés comre le 
notn du Seigneur, &  le meurtre d’une infinité de gens de 
bien, rAIÍemagne mérite tous ces fléaux 5 il ne laiffe pas de 
réprimer les eftorts de Satan, &  ne lui permet pas de faire 
de plus grands défordres, nous avertiffant par tous ces évé- 
nemens tragiques de Munfter 5 de .réformer nos mceurs &  de 
mener une vie ehrétienne. II parle enfuñe de lecrit que Ies 
Anabaptiftes avoient publié, &  dit qu'ils y  font voir toute 
leur rage &  toute, leur fureur, qti’en premier lieu ils y en- 
feignent des erreurs abfurdes comre la foi &  eontre Jefus- 
Chrift , . comme,Vil n’étoit pas né de la Vierge Marie,quoi« 
qu’ils le;reconnoiflént pour fils de David , ce qui eft contraire 
á récríture-fainte y qui dit que le Chrift a été con^u &  for
mé du fang de fa mere. De plus ils condamnent le baptéme 
du tenis paffé , .qu’ils regardent comme une invention humai- 
ne, &  non pas comme Touvrage de Dieu. Luther parcourt 
ainfi tous les articles de la doñrine des Anabaptiftes, qu’il 
téfute en mTme tems. P ’autres.écrivirent auífi contr eux, en- 
tfautres Cochlée, qui réfuta les vingt-un articles qui conte- 
noient les princípaux chefs de leur doñrine 3 mais tous ces 
écrits ne décidoient ríen. .

Dans le, rnois d’Avril y Ferdinand toi des.;Roraaifís fit te
ñir par fes ambafíadeurs une diette á form es;,-a Ja reque- 
te des punces, pour le¿ fecours á$̂ M uníferparce que les 
villes q;ui > avoient été taxlées. daris raíTemblée de Cóblens, 
tenue au rnois de Pécembre dernier, n’avoíent encore rien 
contfibuéí Lés.députés dé’ ces villes y vinrent 5 &  protefté- 
tent qu’ils fe préfentoient,, non. pas par rapport au décret faít 
a Coblens, mais pour obéir á Fempereur &  au roi Ferdinand*
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&  aprés cette proteftation, il y  eüt de grands débats entre 
eux &  les pfinees pour cene contribution. L’áffaire fut tou- 
tefoís decid é e , &  Pon arréta qu’oti fotiiftiroit á Pévéque de 
Muníler un fecours pour citfq mois , qui monteroif á la lona me 
de vingt mÜle- écus d’br qú’on payerott chaqué mois ¿ que 
quand on fe feroit rendu matee de la viilê  ̂ on' patdonneroit 
aux habitans qui íeroient troupes innocens ; quon rétabliroit 
dans leürs biens* cenx qui ,• fans ét're chefs de partí:, fe trou-, 
verpient alors dans lá v ille , óü qui fe feroient tranfportés ad
íe urs. C e déctet ainfi rendu, Pon ne penfa plus qu’á fexécu- 
ter : Pévéque donna le comiftandemertt de Par m é e au comte 
d^Oberfiein, &  luí livra fes troupes 5 mais parce que la con
tribution ne fe-fir qu’afíez7 tard' &  avec beaucoup de négli- 
gence; il ne fe-fit rien d'abord de rertiarquablé , outre que 
les officiers furent fouvent expofés á voir tous ieurs foldats fe 
foulever contr’eux faute de payement, &  coururent rifque 
■ de perdre la vie. «

Cependant la íituation de la villé étoit telle, qu’on y  man* 
quoit entiérement de vivres &  de munitions, fans aucune efpé- 
xance de pOuvoir s’en procuren Le peupie fe voyoit réduit á la 
derniére mifére, &  la crainte; de tomber entre les mains de 
révéque de Munfter, les inquiétok encore davantage* On 
en vit pourtant piuííeurs, qui ne poúvant prendre la réfo- 
lution de fe laifTer mourir de faina dans Ieurs tnaifons, s’al- 
loient jetter fi décharnés dans le: camp de Ieurs ennenriSjqu’ils 
les excitoient á avoir compaffion d’eux , &  k leur épargner la 
vie. L’évéque de Münfter, toucHé de la mifére de fon trou- 
peau, fit jetter dans la ville des billets pour avertir les ha
bitaos , que s’iis youloient luí livrer Jean dé Leyde &  quelques 
nutres des plus eoupables, Pon pardonnetoit au refte. Quel- 
ques-uns de ces billets étant tombés entre Ies mains de de 
L e y d e , il fit pofter des gardes pour empécher qu'aucun ne 
fe fauvát déformais dans le camj> ennemí, &  luí^méme fe 
fit garder avec encore plus de foin qu’auparavaht j mais maU 
gré fa vigilánce &  fes menaces, il fe forma contre luí une 
cónfpiratien lí; fecrette , qtféllé échapa-á fa connoiffance.

Uft ' foldát! nominé Hanskevaii de: Langeftram, qui avoit 
déferté de 1*armée de Pévéque pour quelque crimc qû il avoit 
commis , & f s’étoit refugié auprés de de Leyde, voulut pro- 
fiter de la confternation des habitanSí, pour me rite r fon amnif- 
tié auprés de fon ánden maitré i  poux> exécnter, fom deffein,
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ti fonda un foffé de la ville $ &  Tayant paffé íans danger, 
il vint trouver févéque , á qui il propoía, que s’il vouíoic 
lui donner quelques foldats, il leur montreroit un chemin 
par oü Ton pourroit aifément fe rendre maitre de ia ville. 
L’évéque fe fiant á fa parole, fit fommer le víngt-denxíéme de 
Juin pour la derniére fois les affiégés de fe rendre5 &  fur leur 
refus, il s’avan^a fur les onze héures du foir vers le lieu oü 
le transfuge le conduifit avec Y élite de fes troupes, quifurenc 
fuivies d?affez prés du reíle de farmée Allemande. Ces trou
pes fe coulérent dans le foffé , d’oü étant montées fur le baf 
tion Maurice , elles coupérent la gorge á ceux de la garnifon 
qui n’étoient pas de leur intelligence; &  ceux qui en étoient, 
les introduííirent dans la ville par la fauffe porre, dont íls 
avoient la clef,* &  des qu’ils y  furent entres , íls firent main- 
baffe fur tous ceux qu’ils rencontrérent. Le tumuíte que ce 
carnage caufoit, ayant éveillé Jean de Leyde qui étoir au 
l i t , il fe lev a , prít fes armes, &  fe faífant accompagner 
d ’une troupe des fiens, il voiilut gagner le cimeriére de íaint 
Lamberr pour s’y  défendre jufqu’á fextrémité. Cene aílioti 
dura prés de deux heures, &  les Anabaptiíles furent d’abord 
affez heureux pour recouvrer la fauffe porte &  pour íafer- 
mer : enforte que ceux du parti de levéque, qui éroient en- 
írés au nombre de cinq cens, furent long-tems fans avoirau- 
cune communication avec ceux qui étoient encore dehors; 
mais enfiñ les premiers firent de fi grands efforts, qu’ils fe 
faifirent d’une porre, par oü leurs compagnons entrérent. Les 
Anabaptiíles repouffés á leur tour, reculérent jufqu’á la mai- 
fon de ville, oü le combat recommen$a; mais les afliégeans 
¿en rendirent bientót les maítres. Jean de L eyde, Knipper- 
doiling fon iieutenant general, &  ceux qui lui avoient íervi 
d’inflrument pour abufer le peuple, furent fairs prifonniers. 
Rorman, devenu plus furieuxpar cetce défaite, s’enfonga com- 
me un hotnme au défefpoir dans I'endroit oü ie combat éroit 
le plus rude; &  ayant été rué, fon corps fervit de joueraux 
foldars, aprés qu5ils fe furent laffés du carnage. La ville fut 
pillee, révéque s^appropria la moitié du butin avec toute Tar- 
tillerie ¿ enfuite il licentía fes troupes, á la réferve de deux 
régimens qui furent en garnifon dans la ville, Ainfi finir le 
xégne des Anabaptiíles de Munfter, le vingt-quatriéme de 
Juin 153.5, aprés. avoir duré feizemois.
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jean de.Leyde, deux jours ávant ce changement, avoit eu 

finfolence, non.feulemenf .de refufer la paix , qu’on lui ofFrit 
á desiconditions honnéres : mais encore/cTofer dire, avec une 
fierté dont lui feul étoit eapable, qu’il étoit prét de pardon- 
ner á.ceux/qui , aprés avoir mis bas les armes, viendroient lui 
demandar pardoní.& que ceux qui s’opiniátreroient á lui faire 
réíiftance, ne. devoient efpérer aucune grace. Pour le punir de 
fon* orgueil, on. Ie prometía avec .ceux de-ía fefte de cercle en 
cerclepat tome 1’Allemagne pom y fervir de rifée, ou pour fatis* 
faite la.curioíité de ceux;qui Youloient contempler á leur aife 
unhomme dont. Pimpudence étoit montée au plus.haut dégréa 
Aprés avoir ainíi fervi de fpeftacle dans pluíieurs provinces, 
on le traita comme un miférable avec la derniére indignité: 
on 1’attacha á la queue d'un cheval, &  on le conduiíit dans 
un cháteau á quatre lieues. de Munfter, pour y demeurer 
jufqu’á ce que la diette indiquée á Wormes eüt erdonné de 
fon forr.

Cette diette fe tintle treiziéme de Ju illet; &  le rol Fer- 
dinand.yffit demander parfes ambáffadeurs, fi, aprés la prife 
de Munfter , on nedevoit pas exterminer tous lesAnabaptif- 
tesr8t faire m aio-bañefureux. ILavertit auffi les princes de 
redoubler leursfinftances auprés, du pape, pour le prier d’af- 
fembler au plutot un concile. On.répondit á ees deux de
mandes : i? , Qifon avoit déja. reglé que! devoit étre le fort 
des Anabaptiftes. 20. Que: Pempereur avoit affez preíTéPaul 
III fur; le; concile , &  qu’ils ne feüattoient pas d’avoir plus 
d'autoricé fur Pefprit de ce pape. L ’évéque de Munfter de
manda auffi d’étre ¡ dédommagé des pertes qu’il avoit faites 
pendant .que les Anabaptiftes avoient été maítres de fa ville, 
&  d’étre rembourfé des dépenfes qu’il lui avoit fallu faire pour 
lever &  entrer enir fes troupes, & i e  plaignit que les Tomines pro* 
mifes dans la derniére diette navoient pas encore été payéesi 
mais comme Taflemblée 11'étoit pas encore affez nombreufe, fon 
remit la  décifion á une autre diette, qui fut indiquée pour le 
premier de Novembre.

Ge jour arrivé ,J ’ambaffadeur de Ferdinand expola Te fu- 
jet pour lequelon étpit affemblé &  dit qu’il s'agiííbit d'éta- 
blir une forme* de.gouvernement á Munfter y mais qu’il fal- 
loit examinar lequel-étoit le plus convenable. Le député de 
l’évéque de cette ville, prenant auffi^tót la parole, expela les 
grandes dépenfes que fon maítre avoit faites, les emprunts
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suxquels il vouloit fatisfaire , cutre deux forrs qu’il avoír —AK.153^—  
fait conftruire, &  dans lefquels il étoit obligé d’avoir gamifon ; 
mais il fut répondu, que Févéque avoit eu la meiüeure partie du 
bu t# , qu’il s’étoit empaté de toute l’artillerie , &  qu il s’étoit 
rendu maitre des biens des citoyens, quoique toutes ces chofes 
appartinffenr au domaine de T e m p ireq u ’il étoit jufte d’en 
faire l’eftimation, &  de les comparer avec les dépenfes dont 
il fe plaignoit , &  qu’en cas qu’elles excédaffent 9 on avoit 
intention de le fatisfaire, Enfuite il fut ordonné que Tévécbé 
de Munfter feroit fief de l’empire, fuivant Tancienne cou- 
turne;.que les nobles &  les bourgeois fetoient rérablis dans 
leurs biens, pourvu qu’íls ne fuffent point Anabaptiftes, &  
que pour ce qui concerne la religión*, levéque fe condui- 
roit íelon les décrets de l’empire; qu’au printems de l’an- 
née fuivante Ies ambaffadeurs des princes fe traníporteroient 
k Munfter, &  s’informeroient de i’état des citoyens; qu’on con- 
ferveroit les innocens : qu’on feroit démolir tous les forts ba
tís par les Anabaptiftes ; que Tévéque méme abattroit ceux 
qu’il ayoit conftruits , &  qu’il puniroit inceffamment Jean de 
Ceyde , Knípperdollíng &  Crefthing qu’on avoit fait prífori- 
niers. Mais l’éle&eur dé Saxe, le lantgrave, le duc de Wir- 
temberjg &  le prince d’Anhalt proteftérent publiquement cón- 
tre ce qui venoit d’étre ordonné touchant la religión, Les dé- 
putés des v-illes Proteftantes firent de méme , &  s’oppoférent 
á la dénrdlmon des anciens forts, en confentant toutefois que 
les nouvelles fortereffes fuffent rafees.

Pendant qu’on promenoit <¡k &  Ik le roí chimérique de des
Munfter avec fes deux compagnons , les théologiens du larit- tf,éo¡n0g¡enSn 
g-rqye de Hefíé voulurent eñtrer en conférence avec lui fur teftans avec Jean 
les principaux anieles de la do&rine des Anabaptiftes, qui 
concernoient le royaume de jefus-Chrift, les magiftrats, la 
juftification , le baptéme , la cene du Séigneur, Ilncarnation ,
&  le mariage, De Leyde leur abandonna d’abord avec afféz 
de -facilité une partie de ce qü’il croyoit; &  au fecorid en- 
tretien il propófa, que fi on vouloit lui faire grace , il feroit 
changer de religión &  rameneróit á fobéiffanee des magiftrats 
un nombre prefque infini d’Anabaptíftes, cachés dans la Fnie? 
dans la Hollande, dans le Erabant &  dans FAngleterre : mais 
fa propoíinon ne fut point acceptée , foit que le crime de 
ce pretenda prophéte parar trop enorme, foit que lés priñ-  ̂
cés fuffent perfuádés qu il y  ailoit de leur honneur dé- punir

A  aaa ii
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exemplaírement mi hommequí avoit combattu leur fouveraí- 
neré par principe de confcience ; ainíi on le conduiíit avec 
fes deux compagnons á Felget , oü Tévéque de Munfter Ies 
interrogea en préfence de Télefteur de Cologne &  desudé- 
putés du duché de Cléves.

: De Leyde parut devant lreveque avec autant de fierre que 
s’U eut été encore nvaítre de Munfter. Le prélat lui ayant 
demandé de quel droít &  par quelie autoricé il s'étoit em
paré de fa ville capirale; il répon-dit en interrogeant Tévéque á 
fon tour, qu5il lui dít lui-méme de quel droit &  par quelie au- 
torité il preterid oir que la ville de Munfter lui appartínt. Devé- 
que lui dit, fans paroítre s’offenfer de fon impudence, que fon 
chapitre Tavoit élu, &  que le peuple Favoit accepté. Et moi, 
dit de Leyde , c’eft Dieu qui m’a deftiué pour commander 
á toure la terre, &  j’aí été reconnu en cette qualité par tout 
ce qu’il y  a de véritables fidéles. Enfin Févéque lui ayant dit 
qu’il ne pourroit jamaís réparer le dommage qu’il lui avoit 
caufé par lá deftru&icn de tant d’églifes , de monaftéres& 
des faints lieux; de Leyde répondir: Faites-mol erifermer dans 
une cage de fer, couverte cFune peau de cu ir^ &  qu’on me 
proméne par-iout, fans me laiffer voir qiFá ceux qui donne- 
ront feulement un liard : par-lá vous ámafferez plus d’argent 
que votre armée ne vous a coüté,, &  que je vous ai faít 
de dommages.

L’évéque vpyant fon infolenee, fe laffa de Firiterroger, 
&  il fut condámné á mort. On Lattacha á un póteau , 011 
deux bourreaux, avec des tenailles ardentes &  toutesenfeu, 
lui pin^oient la chair. par tous les endroits du corps ; mais 
pendant la rigueur de ce fuppiice qui dura plus d’une heu- 
r e , Jean de Leyde témoignoit beaucoup de patienee , &  
imploroit la miféricorde de D ieu , avec de grands fentimens 
de piété &  de repentir,. Gomme il fouffroit beaucoup , &

’on craignit de changer fes fentimens de religión en dé- 
fefpoir , on lui per§a le cceur d’une épée, &  ce fut ainíi 
qu’il mourut le vingt-deuxiéme de Janvier 1536* Les difpo- 
fitions chrétiennes dans lefquelles il avoitparu finir fes jpurs, 
ne purent toucher les compagnons de fon fuppiice : ces mi- 
férables s’endurcirent en le voyant fe repentir, &  moururent 
fans avouer qu’ils fuífent coupables v fans rétra&er au- 
t:une de, leurs erreurs. Leúrs corps furent mis dans des ca- 
ges de fe r , &  fúfpendus á la tour de S, Lanibert dans la
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v íllé ; celui de Ley de au milieu , elevé ati-deflus des autres 
de cinq á ñx pieds.

Jean de Geléen, autre célebre Anabaptifte, périt auffi dans 
1 entr ?prife qu’il avoit forrnée fur Amfterdam, dont il vou- 
loit fe rendre maitre. C ’étoít un homme qui avoit appris le 
inétier de la guerre, &  qui étoít devenu capitaine; il fe retira 
h Munfter auprés de Jean Becold ou de Leyde , qui , fur la 
prétendue prophétie d’Hiíverfum dont on a parlé, envoya ce 
Jean de Geléen en Hollande, avec une fomme confidérable 
d’argent, l’établit general des troupes Anabapriftes de Hol- Vtde jupian, 33*
Jande &  de Frife , &  lui commit le foin de foumettre au roi de 
Sion les trois villes d’Amfterdam, Deventer &  Wefel, Revétu 
de cet ordre , il partir de Munfter le vingt'uniéme Décem- 
bre 1534, &  fe rendir en Hollande $ il y  forma un puiflant 
partí, qui entreprit de le rendre maítre d’Amfterdam, &  de 
queíques autres vides confídérables : mais le coup syant man
qué , Jean de Geléen ne penfa plus aux intéréts de Becold 
mais a'ux fiens y &  fe voyant pourfuivi en Hollande pour fes* 
entreprifes, il fe retira fecrettement dans Amfterdam dégiú-' 
fé en marchand, &  demeura dans la maifon de Guillaume 
Cornelifte, en changeant de nom, parce que le fien étoít 
connu dans tome, la Hollande par la confefiion des Anabap- 
tiftes prifonniers : mais craignant d’étre reconnu malgré toutes 
ces précautions , un nominé Henri Goétlebir lui confeillad’al- 
ler á Bruxellespour tácher d’y  obrenir fon amniftie d é la  
gouvernante des Pays-bas, foeur de l’empereur Charles V .
Geléen fuivit Gét av-is-, &  ayant obtenu le pardon qu’il de- 
mandoit, á condition qu’il feroit contraire aux Anabaptiftes 
dont il avoit roujouts pris le partí , il revint á Amfterdam, 
s’y fit voir pubüquement fous ion véritable nom t s’y vantoit 
méme d’avoir été rebaptífé, fit mettre fur la porte de fa mai
fon les arrnes d’Efpagne; &  comme on feuc qu’il éroit chargé 
de la negociación, &  qu’il renouvelloit tous les joursfes bel- 
les promeffes de livrer Munfter á I’empereur y ce qui avoit 
été une des conditions de fon p¡ardon , il recevoit des vifites 
des perfonnes les plus .diftinguées. Par-lá ií fit de grandes ha
bitudes, &  forma adroitement un partí aífez* puiflant pour- 
entrep rendre 1-exécution dü pro jet qu’il avoit formé de fur- 
prendre Amfterdam, &  de s’y  faire une république d’Ana- 
baptiftes fur le píed de celle de Munfter, Ce fut le disiente- 
dê  Mai 1 j j  5 7 qu’il comísenla fon entregriíe, II affembla ie£-
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Anwí3s! ’ íxeas &  leur diftribua á chacun une piéce d’o r , comme leg 

arrhes de l’engagement qu’ils contra&oient, &  l’on convint 
que la cloche de Fhótel de ville ferviroit de íignaL Le jour 
marqué étaílt venu, le .deíTeíir fut découvert j le magiftrat 
&  les priricipaux bourgédis fe défendirent avec béaucoup de 
valeur j &  aprés ún! gratid nombre de meuítres de part &  
d’autré ,■ les Anabaptiftes, qui ne purent fe fauver, fe jet- 
térent dán's la iháifón dé v i l l e o ü  ils furent forcés. Jean de 
Geíéen fe retirá dans une de fes toürs ? &  en tira Téchelle 
aprés lux: inais s’étant expófé ducóté qui regardoit la place 
du marché toüte remplie des gens armes , il re$ut un coup 
de mouíquet qiii le précipita du haut en bas- 

l i . Les magiftrars s’appliquérent enfuite á faire la recherche
Sttppitce de J a -  d’un préteñdu évéque d’Amftefdam , nommé Jacob de Gam- 

pr ére í  3¿v é que Pen ? qui avoít été'créé par de Ley de ? &  fe tenoit caché de~ 
d’Amñerdaai. puis plus de fix raois dans la ville, On promit une fomme con* 
Dan* i’iújioire des fidéráble d’argenf á célui qui poúrroit s’en faiíir, ou qui dé-

couvnroit le heu de ía retrarte $ on detendit íous peine de 
la corde de ie loger, on' fit mourir tous ceux qui furent con- 
váincus dé luí avóir donné retraite, &  on commánda de le

LIL
Sévérité du roi 

d'Auglererre k Pe
gará de íes fujets.

Bumet, hifl. de la 
réj* ¿, 3 . au comía•

dénoncer avant le coucher du foléil. Enfin aprés béaucoup 
de perqúifitions’ , ayant éíé trouvé caché dans un amas de 
toürbes, qui font des mottes dé terre dont on fe chauffe 
en- Hollande, on le conduifit en prifon, &  on luí fit fon pro- 
cés. On l’expofa avec une mitré de papier en téte fur Téchaf- 
faud, pour fervir de jouet &  dé railíerie au peuple, ce qui 
dura plus d’une heure 5 enfuite on lui coupa la langue, pour 
le punir des erreúrsqu’ií avoitenfeignées, &  la main qui ávoit 
rebaptifé; enfin on Tattacha fur un bañe, &  on lui fépara la 
téte du corps avec une hache.Soncorps fut jetté au feu, & la  
téte fut mifé avec lá main droite aü boút d’une pointe de 
fer pour étre expofées. Ainfi périrent les Anabaptiftes de Munf- 
ter &  des Pays-bas : tnais la complaifánce qu’on eut en An- 
gleterre pour en retirer quelques-uns, échappés á la jufte 
punition qu’on faifoit d’eux , fut trés-funefte á ce royaume v 
qui n’étoit déja que trop divifé depuis lorig - tems par la mau- 
Vaife conduite d'Henti YIII.

Ce prince, aprés avoir établi fa füpréniatie fur Téglife d’An* 
gleterre, avec les violences qu’on á rapportées, ne penfa 
plus qu’a la faire valoir,'&  á punir ttfuá ceux qui lui feróient 
contrairési Le nombre en fut graridr parcé qtfil trouva beau-
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c9up.de contradiftions, &  que cette uniformíté , qui avoit 
paru dans les réfolutions du parlement &  du clergé, étoit 
dans plufieurs un effet de Ja crainte plutót que de la perfua- 
fie i.

Plufieurs religieux qui condamnoient les nouveaux fégle- 
ííiens, furent les premieres viftimes de la fureur de ce prin- 
ce. lis furent arrétés,jugés &  exécutés felón toute la rigueur 
des loix 5 mais Henri craignant qu’on n attribuát cette févé- 
rité au penchanr qu’on lui imputoit pour la nouvelle refor
m e, affeña d’ufer de la meme rigueur envers ceux qui en 
étoient convaincus, &  les fit mourir avec les autres. Ce fut 
alprs que Tunivers déplora le fupplice des deux plus grands 
hommes en fijavpir &  enpiété , Tilomas Morus qui avoit été 
grand chancelier, &  Fifcher évéque de Rochefter. lis étoient 
déja prifonniers k la tour, &  leur fermeré leur avoit attiré 
laconfifcatiop de leurs biens , avec la pene de leur liberté $ 
mais ce n'étoit.pas aífez pour contenter la haine que le roi 
portoit á leur.amour pour la juftíce, &  il iéfolut de les faire 
mourir , pour intimider tous ceux qui auroient été en état de 
lui réfifter. Jean Fifcher s’étoit confervé dans les bonnes gra- 
ces de Henri jufqu’á l’affaire du divorce j mais cette affaire 
ayant bro.uillé ce. prince avec tous ceux qui ne crurent pas 
devoir entrérdaiis fes.vues, Fifcher fut expofé k bien des 
mauyais traitemens, qui ne finirent qu’avec fa vie. Pendant 
qu’iL étoit en prifon, Paul III le créa cardinal du titre deS. 
V ita l, dans une promotion qu’il fit le yingtiéme de Mai. Le 
pape efpéroit infpirer, par-lá a Henri VIII plus de vénération 
pour ce prélat, &  empécher qu’on.ifattemát á fa vie .‘ mais 
le contraire arriya , il parpít que cette démarche du pape 
háta méme la raort ;de Fifcher 5 puifque, le roi layan:.appris* 
parut plus irrité qontre lui, .prenant ce,tte élév^tion pour un 
affront qu’pn lui faifoit. II commanda aux juges d’interroger 
le prélat s5il avoit recherché cet honneur par fes letfres, ou 
par fes amis , ou méme sil en avoit. eu connoiffance.  ̂Fiícher 
réppnditque, graces á Dieu , iLn’avoit jamais.eu d’ambition 
tant qu’il avoit vécu ,;& q u e quandjnétne on Ten aurojt foup- 
§onné autrefois, Tétat dans Jeque! il- fe trpuyóit ,, fon grand 
age, la mort dont il étoit menacé.a tous mpmens , fa prifon 
&  fes chaínes, le juftifioient affez lá-delfus. Le roi a qui 1 oa 
fit ce rapport, Ioin. de s’appaifer , dit .en fe moquant du 
pape ; Q u’ilenvoie fon. chapean de cardinal quánd il voudrs

AK.1535-
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je feral enforte que, quand il arrivera, la téte pour laquelle 
il eft deftiné, ne fubfdte plus'. En effet Henri fitfaire incef- 
famment le procés á Fifcher, qui fut cbndamné le dix-feptié- 
me de Juin au fupplice qu’on fait foufFrir aux coupables de 
léfe-majefté, &  le vingt-uniéme du méme mois 1535,  il eut 
la téte tranchée.

LV. il avok gouverné pendant trente années Féglife de Rochef-
Ses ouvrages, ter &  avoit établi de trés-fairits réglemens. Au iugement 

¿un. ecdéj. to. 14. des i^avansj 11 a palle pour le plus docte ecnvam qm ait 
z'íi¿47/?*1 4 5 confondu les erreurs de Luther, d’GEcolampade &  des au- 
eJe/rn‘ de tres novateursj &  Fon a tous fes ouvrages recueillis en un 

feul volume in-folio, &  imprimé á ‘Wutzbourg en 1597,  á 
la téte defquels on a mis le traité de Henri VIII contre Lu
ther, dédié au pape Léon X  fous le titre de Défenfe des fept 

Jacremens de l’églife contre Luther* On tient que ce fut par 
fon confeil &  fon fecours que ce prince pubiia ce livre. Com- 
me Luther y  fu une réponfe fort aigre, Fifcher entreprit la 
défenfe de fon prince , &  -fit, contre la réponfe de Luther, un 
traite divifé en douze chapitres fur la doéirine des facremens. 
On a encore de luí une réfutation de la défenfe que cet 
hérétique avoit faite des propofitíons condatnnées par la bulle 
de Léon X> &  Farticle fur la primauté du pape , eft le plus 
long &  le plus travaillé. II a auffi compofé cinq livres déla vé- 
rite du corps &  du fang de Jefus-Chrift dans Feuchariftie contre 
<Ecolampadej un traité en forme de conférence contre Luther 
pour défendre la nécefllté &  Fautorité du facerdoce; une réfu- 
tation du traité que Yelenus avoit écrit, pour prouver que Sj 
Fierre n’étoit jamais venu á Rome 5 &  un difcours contre les 
écrits de Luther , prononcé le jour auquel les livres de cet 
hérétique furent brülés en Angleterre : Paceus Fa traduit de 
FAnglois en Latín. II y  a encore un traité de critique divifé 
en trois livres, pour prouver qu’il n y  a qu’une feule Má- 
deleine, contre le Févre d’Etaples, qui foutenoit qu’il y  en 
avoit eu trois y un commentaire moral fur les fept pfeaumes 
de la pénitencey un fermon fur la paffion de Jefus-Chrift , un 
áutre de la juftice des chrétiens 5 un traité des moyens de 
parvenir á la fouveraine perfefHon de la religión, qu’il com- 
pofa dans fa prifon j un difcours fur la chanté, un traité de 
la priére, &  des paraphrafes de quelques pfeaumes. Fifcher 
étoit trés-bon théologien , avoit étudié Fécriture-fainte &  
les peres, 11 avoit beaucoup de bon fens Se un jugement trés-

folide,
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íolide , &  peut pafler pour ün des plus exa&s &  des plus ju- ah, 1535! 
dicieux controverfiftes du feisiéme íiécle.

Thomas Morus , compa^ñon de laprifon de Fífcher* com- 
me i1 Tavoit été de fa refiftance aux entreprifes ínjuftes de 
H enri, ne tarda pas k le fuivre encore dans fon íupplice.
Quand il eut appris la morí de ce prélat, il s’adreffa á D ieu,
&  luí d it : « Q u ilfe  trouvoit indigne de la gLoire du mar- 
» ryre ; que fon mérire ne repondoit pas k celui du faint 
» évéque qui venoit de le fouffrir; que toutefois il deman- 
» doit á fa bonté de lui faire part de fon cálice. » Aprés ces 
mots Ies lar mes coulérent de fes yeux ; &  fon vifage ne pou- 
vant plus cacher fa trifteffe, on crut qu’jl avoit peur, &  
qu’enfin on pourroit le réfoudre á obéir. Beaucoup de per- 
fonnes de qualiré le vinrent trouver pour lui perfuader de 
fe foumettre $ maís comme ils ne purent ríen gagner fur fa 
conftance, fa femme y  vint aprés toutes les autres? &  le 
conjura de ne la vouíoir point íi-tót abandonner, ni fes en- 
fans, ni fa patrie. Comme elle répétoit fouvent les mémes 
chofes, il lui demanda combien de tems il pourroit encore 
■ vívre fuívant le cours de la nature 5 &  fa femme ayant ré- 
ponda qu’il pourroit vivre encore vingt ans: II n’y  a pas d*ap- 
parence , répliqua-t-il * de préférer yjggt ans á Péternité.

Quand on vit qu’il perfévéroit dans fa refiftance, fes per- 
fécuteurs allérent jufqu’á lui óter fes livres, qui faifoient fon 
unique copfolation. On le priva auíE d’encre &  de plumes , 
afin qu'il n’eüt plus de commerce avec perfonne. Dans une 
fi trille fituation, il tint fes fenétres toujours fermées , &  
s’entretenoit continuellement avec Dieu. Son geolier lui ayant 
demandé quel plaifir il prenoit dans ces ténébres : II faut bien 
fermer la boutique , dit-il, quand toute la marehandife eft 
enlevée; il appelloit ainfi fes livres.

Quand fes commiíTaíres l’interrogérent fur ce qu’il penfoit son^errogá  ̂
du ílatut qui abrogeoit Pauíorité du pape* &  faifoit le roi t0ire & íes 
chef de Péglife Angiicane, il répondit qu’ii ne connoilToit pas poates* 
de femblable ftatut. Le duc de Norfolck lui répliqua 5 que 
cette ordonnance avoit été établie. par les fuffragans de tous 
les ordres du royaume, &  qu’il eüt á déclarer fa penfée*
« Si vous m’aviez; traite comme un véritable Anglois, re- 
» partir Morus, je croírois ce que porte votre ordonnance;
» mais aprés nfavoir tenu en prííon comme un étranger &
» un ennemi, quelle déclaration me demandez.'Vous, ám oi

T tn u X rilL  B bbb
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» qui fui$ un mémbre rerranché de laf répubüque ? » Et ií 
iníifta toujours á repondré, quil ne pouvoit approuver une 
chofe qu’il. ignoroit.

On 1’áccuía tTavoír écrit de fa p rifen á te  ve que de Ro- 
chefter, pour le confirme r dans la réfoiution qu’il avoit prife 
de ne poinr ápprouver lordonnance du parlement. On le 
preffa encore de dire fon fentiment fur cette ioí : &  Morus 
fe voyant cómmeaffuré de fon martyrey s’ouvrit á fes jugos 
avec plus de liberté, &  leur declara ouvertement ce quil 
en peníoit. « Par la grace de D ie u , d ítfil, ja i toujours fait
# profeífion de la religión Cathoüque &  Romaine y &  quoi- 
» que je n’aie jamais eu deííein de rifen departir y ayant pour- 
» tant oui dire quelquefois que la puiffance du pape, quoi- 
» que louable á la venté &  légirime, ñ’étoit que de droit 
» humain, j5ai reconnu que rinrérét de Eétat vouloit que Ton 
» approfondk la queftion 5 &  que fon remontát jufqu’á Torí- 
» gine de la puiffance pontifica le : je me fuís appliqué á cette 
í> érudetrois ans entiers, &  enfin j’ai trouvé que la puiffance 
» du pape qu’on venoxt d’abroger téméraireniénty pour ne
* ríen dire de pis y étoit non feulement louable * tnais légí- 
» time &  nécéffaire ; qu’elle étoit encore de droit divin. 
» C ’eft-láma eroyancej^Lans láqtielle y avec la grace de Dieu, 
» je prétens tnourir. » ^?peine eut-ilachevé ces paroles, que 
tousis’écriérent, que c’éroit un traítre &  un rebeile 5 entr’au- 
tres le dirc de Norfoíck lui d it* qu’il faifoít bien v cp  la haine 
qu’il portoit á fa majefté.

Morus lui répondit qu’il rendroit témoignage de fa fidéli- 
té , &  qu’il prioit Dieu de lui étre auffi favorable , qu’il avoit 
toujours été fidéle &  trés-affeftionné á fon prince. Celui 
qui lui avoit fuccédé dans la eharge de chance lie r y luí de
manda s’íl pretenden paffer pour plus homme de bien &  
plus éclairé, que t&nt d’évéques ? d’abbés &  d’autres ecclé- 
fiaftiques y que toóte la nobleffe d’Angteterre ? que tant de 
juges, que le parlement, enfin que tout le royanme ? Mo
rus répliqua, qu’á un évéque de fon partí il en oppoferoit 
cent qui jouiffoient dé la gloire >y que te nombre des martyrs 
&  des; confeffeurs y qui avoient fuiyd fon fentiment, furpaí- 
foit beáucoup celui de la nobleffe Angloife qui luí étoit con- 
traire y &  que fautorité du parlement, qui méme n’avoit pas 
été libre dans cette occafion, ne pouvoit entrer en concur- 
rencé avéc celle de toute  ̂Téglife, ce grand confeil des chré:
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tiens, &  des condles génétaux tenus íí y  a plus de miííe 
ans ; qu’á la vérité l*Angieterre favorifoit íeur opinión, mais 
que la France , TEípagne, Tltalie, 6c tout ie reíle de la chré- LVííI
tiente la eondamnok. Les juges erurent ne devoir pas permet- eñ conáñmn* 
tre á Taccufé d’en dire davantage devant le peuple^ de forte m 
qu'aprés avoir prononcé Ja íentence de m ort, on ie ramena 
en prífon.

Une de ./es filies que Sanderus nomme Marguen te , qu’il SaaJmatfi- 
chériíTqit findremenr, &  á qui il avoit apprís les langues grec- prLSi*Pl£ionj nyH 
que &  latine, l’attendoit for le chenfin pour lui dire le der- w T*emizA*un' 
nier adieu. Morus Tembrafía &  lui donna fa bénédiflion ; 
comme il avoit encore la tete penchée fot Tépaule de fa fil
i e , la fetnme de Jean Harris fon fecréraire , confuhant plus 
en cette occafion Famitié que la modeftie , fe jetta k fon cou 
6c l’embraffa : mais Morus Ten reprit, parce quil craignoit 
que cette aftion ne fcandalisát quelqufon, 11 employa en prié- 
res le tems qui fe paffa entre fa condamnation &  fa mort.
La veille il écrivit á fa filie avec du charbon, &  fur du pa- 
pier qu’il avoit furpris, pour lui mander que bientót il ne 
feroit plus k charge k perfonne * qu’il brüloit d’envie de voir 
fon D ieu , &  de mourir le lendemain, qui étoít Toftave du 
prince des apótres, &  la féte de la tranílation de S. Thomas 
de Cantorbery, jcur de grande confolation pour lui, II par
lón ainfi, parce quil mouroit pour la défenfe de la primauté 
de S, Píerre , &  que toute fa vie il avoit eu une dévotion 
particuliére k S.T'homas. Dieu exauga de fi juftes voeux. Le 
íixiéme de Juillet, étant arrivé au pied de 1’échaíFaud, &  le- 
ohelle n étant-pas commode , Íí dit á un des valets du bour- 
reáu : Donnez-moi la main pour monter, je n’en aurai pas 
beíoin pour defcendre. ■ - *

Aprés avoir finí fa priére , &  chanté le pfeaume Miferere, LIX. 
il prit le peuple á témoi-n qu’il niourok dans la profefíion^de la rusuf  q̂ rontraa- 
fbi catholique, apoítolique &  Romaine. Enfuñe il mit fa tete fur ehe la tete, 
le billot pour recevoir- le coup mortel; mais danslemoment Sandcms utfu-
meme $ etant appergu que fa barbe, qu u avoit lailie cronre , 
s’etbk engagée fous fon mentón,; cela le fit lever promptement1, 
en ■ difant k Fexécuteur qu’il fe dbnnát un peu de patience, 
jufqu’á cé quil eut mis fa barbe dans une autre fituation, puif- 
que1 n-ayant point cotumis de trahifon, il n'étoit pas jufte 
qu’̂ lle fut coupée. Ainfi la mort ne Tétonna point , il la fouf- 
frífc • uvec la i oie &  l a 5 conftance des ancicns martyrs. Toute

Bbbbij
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TAngleterre gémit de ce fpeñacle , &  crut avoir tout per- 
d u , en perdant ce généreux défenfeur de la vraie religión* 
On>dcnna fon corps á fa filie ,■ quoiqu’elle eut apprís que l’é- 
véque de Rochefter avoit été enterré fans p rétre fan s eroix 
&  fans fuaire , dans la crainte qu on avoit d’offenier le roi 5 
elle voulut rendre á fon pere les derniers devoirs de la fé- 
pulture, &  le fit enfévelir honorablement, perfonne ifayant 
eu affez de cruauté, pour empécher une filie de rendre ce 
pieux devoir á fon pere. Ik *

Ainíi périt cette illuftre viñime de la primante eccléfiaíli- 
q u e , dont Erafme nous a lailfé ce portrait íi jufte &  fi na- 
ture! j c’eft dans une de fes- lettres oü Morus> eft dépeint. 
comme un homme accom pli, pieux,. fgavant, vertueux,; 
prudent, équitable * de bonne hum euragréable en conver- 
fationhum ble , charitable, conftant, en un mot orné de ton* 
tes les belles qualités que l’hoínme peut fouhaiter. Sa maifou 
étoit cotnme le domicile des mufes: il écrivoit tres-bien en la
tín , mais il étoit encore plus habile dans la langue grecque* 
II s^étoit exercé a toutes fortes de fty les, pour s-en faire un 
bon. Perfonne ne parloít mieux fur le champ. II avoit l’ef- 
prit préfent &  pénétrant , fa mémoire ne lui manquoit ja
máis fes penfées font fines fon difcours eft vif* élégant & 
fublimej il ne manque point de fei ni de íubtilité $ il étoit. 
méme quelquefois piquant dans fa difpute. II fut générale- 
raent eftimé de tous les fj.avans de fon tems , &  n’eut point 
d'autre adverfaire parmi les gens de lettres, que Germain 
Brice qui fit 1 'Antimorus. Quelques- épigrammes que Morus- 
avoit faites contre une defcription de Brice en vers, d'un 
combat d’un vaiffeau Fran^ois conduit par le capitaine Her- 
v é s , contre deux Anglois, furent Poccafion de cette que
relle. Brice fut fi vivement touché de la maniére doñt Mo-

ErafmJ..
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rus avoit raillé fa p íé c e jq u ’il fit une fatyre trés-piquante- 
contre lui fous le titre d’Antimorus qui ne pariít que long- 
tems aprés les épigrammes.. Ce livre fut affez mal re^u du 
public, &  les gens de lettres le trouvérenttrés-mauvais. Eraf
me témoigna á Brice qu-il tfápprouvoit pas fon procédé , &lur 
manda qu’il s'étoitfait plus de tórt parce* écrit ¿ qu’il;nJen 
avoit fait á Morus. D ’autre cóté il engagea Morus. áfuppri- 
mer la réponfe qu’il avoit faite, &  celurci lui écrivit; avec 
beáuconp de modération fur ce fujet* On voit parmi les let- 
í|cs? d’Érafme  ̂ tiñe dé fa.charge,
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¿e chancelier, avec fon épitaphei &  Tony trouve beaucoup 
d’efprit.

Le plus confidérable des ouvrages que nous ayons de lui 
eft fcn Iftopie, qui eontient en deux livres le plan d’une re- 
publique parfaite, á rimitation de Piaron. Ríen n’eft plus agréa- 
b le , &  en méme tems plus inftruñif, &  plus utile pour la 
vie civíle , que cet ouvrage. II eft rempli d’un grana nom
bre de máximes &  de lo ix , dont on peut faire un trés-bon 
ufage dans les états, &  il découvre les fources de tous Ies maux 
dont ils font affiigés. 11 a encore fait en deux livres une réponíe 
á l’óuvrage de Luther contre le roi d’Angleterre 5 qui paroit 
jníeux^écríte que celíe de Fifcher , inais oü il y a moins de 
profondeur 6̂  de folidité. II compofa dans fa prifon une expli- 
cation de la paffion de Jefus-Chrift, qui eontient des réflexions 
morales fur rhiftoire qui en a été écrire par les quatre ¿van- 
géliftesj mais cet ouvrage n̂ efl: pas achevé:ii finir & cet en- 
droit de Tévangíle oü il eft dit que les Juifs mirent la mam 
Jur Jefas, parce qu’on fe faiíir alors de la perfonne , &  qu’on 
ne lui permit pas d’en écrire davantage. Ón lui donne encore 
un autre ouvrage fait de méme dans fa prifon fous le tirre 
de foulagement dans l’adverfté : ce t tai té n’a point été impri
mé. Enfin on a de lui une belle priére tirée des pfeaumes y 
pour implorer le fecouts de Dieu dans la tentation 3 outre 
rhiftoire de Richard III roi d’Angleterre, qui n’eft pas ache- 
v é e , des épigrammes , &  des traduñions de quelques trai- 
tés de Lucien. Tellesfont les oeuvres de Thomas Morusy 
qui furent imprimées infolio á Louvain en Fannée 15 £5. '

Fifcher &  Morus ne furent pas les feuíes vi&imes de la 
cruauté d’Henri VIH- Feu de tems avant leur mort on avoit 
traíné fur la cíaie un dofleur en théologie deTabbaye de Sion^ 
trois Chartreux, &  un prétre pour le méme fu je t : on les avoit 
pendus, puis ouverts, enfuite on leur avoif arraché le coeur 
&  íes entradles, &  on avoit mis leurs corps en quartiers. 
Depuis ce tems il n*y eut aucun homme de bien en Angle- 
terre,qui n’eüt lieu de eraindre pour fa vie. Renaud Polus- 
qui fut depuis cardinal , &  qui étoit toujours hors du 
royaume depuis que fe roi avoit porté plufieurx fois la 
main fur fon épée pour le tue^, parce qu’il lui étoit contraire, 
adreffa á ce prince du lieu de fa retraite un traité de Tuniom 
de réglifer qui ne fit qu’augmemer facolére deH enri, en- 
fbxte que ce prince promit cinquante milie écus á eelui qui:
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. lui apporteroit la téte de ce prélat. C  étoit par de fétnbía- 
bles violences qull íravailloit á érafalir fon pouvoir defpoti- 
que fur réglife d’Angleterre; il puniffbit indiftéremment les 
¿atholiques &  les Proteífans, &  Ü devintie plus fanguinaire 
ele toas les; princes* - .

Le premier a S e  quit fie de fa prímauté , fut de donner 
k Cromwel la qualité de fon vícaire general au fpintuel a &  
celle de vifiteür de toas les couvens &  de rous les privilé- 
giés d’Angleterre. Ce Cromwel. étoit Anglois dé nation, fils 
aun maréchal, &  avoit appris le métier de tondeur : mais 
énnuyé de cette profe/Hon, il fe fauva de la maifon de fon 
maítre $ &  aprés s’étre fait foldat, s’étant trouvé en cette 
qualité au fac de Rome , i l  repaffa en Angleterre , &  fe mit 
au fervice du cardinal de W olfey, qui lui apprit Tart de fe 
conduire k la coi&. Comrae il étoirfort laborieux, &  qu’il 
né manquoit pas de bon fens, le cardinal le préféra bientóí 
;á pluíieurs de fes domeítiques, &  Pon peut dire qu’il i’ho- 
libra de fa bienveillance. Cromwel en témoigna beaucoup de, 
>reconnoiffance j &  ce fut peut~étre le feul qui appuya les 
intéréts de fon maítre , 8 C le défendit dans fa difgrace. S’é- 
tant enfuite pouffé á la co u r, il ne fit plus qu’étudier les in- 
elínations de Henri , pour le flatter en tout ce qu’il pourroit. 
Anne de Boulen , au partí de laqueíle il étoit attaché , parce 
qu’ii étoit partifan de la nouvelle reforme , ne fervit pas peu 
áTavancer auptés du roi, qui le fu en trés-peu de tems ba
rón d’Oukam dans la petite proviñee de Rutlant, &  quel- 
que terns aprés garde des chames royales+9 enfuite fecrétaire 
d’état, puis chancelier de l’ordre de la jarretiére, comte 
d’Effex , grand-chaipbellan; enfin U le choifit non feulement 
pour premier miniftre dans les aíFáires d’é t a t m a is  encore 
pour fon vícaire général dans les aíFáires fpiritüeiles. Dans 
l ’année fuivante, il le créa fon vicé-gérent, &  voulut qu’en 
*cette qualité il préfídát aux aífemblées du clergé , qu’il con
fluí dé. toutes les matiéres eccléfiafíiques, tóut ignorant 8c 
tout laic qü’il étoit. Cromwel agit en cette qualité, comme 
ón devoit rattendre d3un homme qui joignoít une extréme 
ignorance á de grandes préventions &  á dé fortes páffions. 
Il ne fit point de bien, &  fit beaúcoup de mal. Un des pre- 
miers confeils qu'il donna au roi ? fut de fupprimer les mo- 
ñaftéres. Henri, goütant fon ayis , mit en déíiberation dans 
foq confeU, fi-á caufo des foandialés  ̂ des moeürs diíFolúes;Be
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des différentés fa&ions des moinés ¿ ( pretexte qn’il prenoirpour 
eóuvrír fon avídité ) íl ne feroit pas á propos de fupprimer 
tout d’un coup tous les monaftéres. La queftíon propofée fut 
viven.ent débattue , á caufe des différens partís qui fe trouvoíeut 
dans le confeil : Cfánmér &  Cróíuwel regardoient cette fup- 
preffion cotmne un coup de partie , qui tendroit k établir le 
Luthéranifme en Angleterre. Mais d'un autre cóté le duc de 
Norfolk-, qui n’étoit pas encore excíu dü confeil, les évéques 
de Winchefter, de Lincoln, &  queiques autres qui n’avoient 
fouferit qu’á regret á tout ce qui s’étoit fait contre le pape, 
ñe pouvóient fe refoudre k donner les mains á cette fuppref- 
fion. Us comprenoient bien qu’aprés cela il n y  auroit plus 
aucune reffource pour réconcilier le royanme avec le faint 
fiége , en cas que les affaires chángeaflent de* face , parce que 
ceux qui feroient en poffeíEoñ des biens eccléfiaftiques ne 
vóudroient pas s’en deflaifir. Lé roi ayant done entendu íes 
raifons des uns &  des autres, comprit aifément que Faffaire 
ñ’étoit pas cLune fi facile exécution, &  prévit bien qu’il ne 
pourróit fupprimer en máme tems toutes les maiíons reli- 
gieufes.j fans ofíenfer la plus grande partie de fes fujets. II 
réfolut done eh lúi-méme d’y  travailler par dégrés; &  pour 
cet effet de commencer par ordonner une viíite genérale des 
nvonaftéres,, afin de connoítre les íiirés de leurs revenus , la 
vie. des reli'giéux &  des réligiéufes, la maniére dont Ies re
gles de chaqué ordre étoient obfétvéés.

Le roí ñe doutóit pas que cette vifite ne découvrit plu- 
fieuts abus, qui lui faciiiteroient les moyeñs dJexécuter fon 
defíeiri. II étoit extraordinairement irrité contre les religieux, 
qu’il regafdóit comme les perturbateurs de fon repos; d’un 
auiré có té , Féfpéránce de profiier de leurs bieñs iie contri- 
buoit pás peü.á lui faire pouffer cette affaire ávec árdeur. 
Thomas Cromwel fut choifi pour ordonnér cet examen en 
qualité de vicaire general 5 ce choix fit aífez cómprendre 
quedes étoient Ies vües du r o i, puifqu’il fe fervoit da mi-; 
niftére dhtn homme qui n’étoit ríen rñdins qü'ami des réli- 
gieux* L’archevéque de Cantorberi commenga la vifite dé fa 
provincé au móis de M á i, aprés en avoir óbteñü la pértñif- 
fión du r o i: ón commen^oit á faire ainfi rous les aftés de la 
jurifdiftioh eecléfiaftique par l’aütóriíé royale ¿ &  toüi le but: 
dé cette vifite, comme de toutes iés aélions de ce réms-lá,. 
étoit de bien établir la primauté eecléfiaftique du roi. L’ar-
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chevéque n’avoit rien tant á coeüt alórs ; &  le premier aflé 
de jurifdiftion que fu Lévéque du premier íiége d’Angleterre, 
fut de mettre féglife fous le jo u g , &  de foumettre aux roís 
dé la terre la puifiance quelle avoit re^ue d’en-haut. L’ordre 
que Cranmer avoit obtenu duroi, portoit que?eonformémen£ 
á la eoutume , &  fuivant les droits de fon íiége métropolitain, 
il lui fut permis de faire fa vifite. Stockefley,évéque de Lon
dres , ne fe foumit á cette vifite qu’aprés trois différentes pro- 
teftations, pour conferver tout au moins les droits des pri- 
vilégiés.

Dans le mois d’O &obre, Cro nivel fit commencer la vifite 
genérale des monaftéreSj &  Ton en coihmit le foin principa- 
lement au dofteur Leigthon, á Lée &  á Loudon, quoiqu’il y 
en eüt encore beaucoup d ’autres de nommés par le méme 
Cromwel , qui leur donna des inftruétions comprifes dans qua- 
tre-vingt-fix árdeles, qui entroient dans un grand détail , 
qui regardoit le nombre-des relígieux dans chaqué maifon, 
les revenus, les fondations, les raifons de Texécution déla 
jurifdifíion des évéques, les réglemens particuliers de cha* 
que communauté , Téleñion des fupérieurs, l'áge néceífaire 
pour faire les voeux , fobfervanee des regles, la pratique des 
trois vceux de pauvreté, de chafteté &  d’obéifíanée , la pro- 
priété, le filence , le jeüne, la reddition des comptes. Ces 
vifiteurs avoient encore ordre de prendre un mémoire exaft 
de toutes les cures &  de tous les vicariats qui dépendoient 
dé chaqué couvent, &  de s’informer de la maniere en la- 
quelle on rempliffoit ces bénéfices, &  comment ils étoient 
deffervís. II y  avoit auffi desfinftruétíons particuliéres pour les 
monaftéres de filies; s’ils étoient bien fermés* enforte que 
les hommes n’y  puííent enrrer; fi les religieufes s’entrete- 
noient avec des hommes au parloir fans témoins j fi quelqu’une 
«"avoit pas été forcee de prendre Thabit; s?il y  en avoit 
qui for tifien t fans permiffion $ fi leurs confeffeurs étoient des 
honunes de jugement &  de bonne vie $ combien de ibis l’an- 
née elles alloient á confefíe, &  combien de fois elles com- 
xnunioient.

Les mandemens qui accompagnoient ces commiíEons,-& 
que chaqué vifiteur devoit laiffer dans les couvens, conte- 
noient plufieurs arricies. i .  De faire obferver Tordonnance que 
le parlement avoit faite au fujet de la fucceífion. z. Exhor
tar les religieufes d’enfeigner aux peuples la primauté du roi,

&
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&  Pabolition de la puiflance du pape. 3. L*abbé &  les reli- 
gieux éroient declares abfcus des íermens faits au pape, dont 
ils devoient effacer le nom de leurs tigres. 4, Défendre aux 
relig eux de fortir de leurs couvens, fans la permiffion da 
roí, du celle du vifiteur général. 5. Régler leurs repas, les lee- 
tures ¿de‘ rabie rirées de Pancien &  du nouveau teftament j 
que la table de Pabbé fot fervie de viandes. ordinaires, &  
&  que l’un des plus anciens du couvent s’y  trouvát toujours 
pour cmrerenir les étrangers. 6 * L*on joignoit á ces regles 
quelques autres ordonnances touchant la diftribution des au- 
mdnes, &  la maniere dont les religieux devoient étre traites, 
fok  en iknté, foit en maladie. On régloit enfuite les études , 
pour Je choix de ceux qui feroient entretenus dans qnelque 
univeríké. O n ordonnoit á l’abbé ou au fupérieur d’expliquer 
tous les jours quelque article de la régle furvant Pévangile, 
de remontrer aux religieux que les céremontes étoient feuie- 
jnent des principes &  des élétnens par 011 etaacun d’eux de- 
voit selever á la connoiffance &  á la pratique : Que la reli
gión :ne confiftoit ni dans la différence, ni dans la fingularité 
deshabits, ni dans d’autres obíervances extérieures; maisdans 
la pureté de la v ie , dans une íainteté intérieure, dans une 
amitié frate m elle, &  dans une entiére Application á fervir 
Dieu etl eíprit &  en vérité. Enfin on donnoit des réglemens 
au fujet des revenus des coxnmunautés, pour empécher la 
diffipation $ &  Pon devoít dénoncer au roi &  au vifiteur gé- 
iiéral ceux quí n’obferverotent pas toutes ces ordonnances.

Si ces commiffaires trouvérent quelques déréglemens, ils 
ne manquérent pas de les exagérer, pouT fournir au roi un 
fpécieux pretexte de fe rendre le tnáitre 5 car ces vifites fu- 
rent fuivies dé la fuppreffion des monaftéres, dont ce prin~ 
ce s’appropria les revenus. On cria dans la reforme, comme 
dans Péglife , contre certe facrilége déprédation des biens con- 
íacrés á Oieu : mais au cara&ére de vengeance que la réfor- 
marión Anglicane avoit deja dans fon eommencement ? il y  
fallut joindre celui d’une fi honteufe avarice; &  ce fut un 
des premiers fruits de la primauté de Henri, qui fe fit chef 
de Péglife pour la pilier. Les vifiteurs, qui avoiem ordre d’é- 
pouvanter les religieux , leur faifoient entendre qu’ils alloient 
étre expofés á toute la févérité du roi &  á la rigueur des loix. 
Enfuite ais leur infinuoient que, pour fe garantir de la peine, 
& -en méme tems pour couvrir leurs défordres, le meilieur 
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mayen étoit de réfigner leur maifon au roi v quien cette con- 
fidération prendroít foin de la fubíiíiance de chacun d’eux en 
particulier, .

I ly  eut done un aífez grand nombre de prieurs', qui étánfc 
intimides par les viíiteurs, prirent le partí de füivre leur con- 
fe il, leurs religieux y ayant donné leur confentement t les 
uns, qui étoient véritablement coupables, pour éviter le; cliá- 
tim e n td 'a u tre s  pour jouir de la liberté y. quelques - uns 
n’ayant pas . la fermeté de réfifter. Le rapport des commiffai- 
res fut rendu publíe, &  on y  expofoit les déíbrdres feints ou 
yéritables des monaftéres, &  le prétendu trafic des itnages & 
des reliques pour entretenir, difoit-on , la . luperíiition des 
peuples; ce qui produifit une ordonnance du roi, qui, en qua- 
lité de chef fouverain de féglife Anglicane , délioit de leurs 
vqeux tous les moines quí s’étoient engagés dans la vie mo- 
naftique avant l’áge de vingt-quatre ans , &  p^rmettoit á tous 
les autres de quitter leurs monaftéres &  de vivre en fécu- 
liers, s’iís le: trouvoient á propos. Mais cette permiffion du 
princé ne produifit pas de grands effets y foit que plufieurs* 
fuivant les lumiéres de leur confcience , ne cturent pas que 
le roi püt leur donner cette permiffion $ foit que d’autres, 
n’ayant aucune profeffion pour vivre dans le m onde r aitné- 
xent imeux demeurer ¿ans leur premier étar. Áiníi le roi fe 
y it obligó de prendre d’autres mefuresr ce qu-il fitl'année 
fuivante. II fit íeülement. dans celle-ci quelques promotions 
d’évéchés : il ota celui de Salisbury au cardinal Campegge* 
&  le donna á Nicolás Schaxton, aumonier d’Anne de Bou- 
len r &  grand partifan de la nouvelle reforme. Quelque tems 
aprés il ota encore celui de Worcheller á un Italien nominé 
Ghinuccl, pour le donner á Hugues Latimer grand ami de 
Crañmer* Jean Hilfey fut pourvu de Tévéché de Rochef- 
te r , vacant par la mort de Fiícher r &  Edouard Fox eut celui 
de Hereford : le tout k la recommandatioñ de la nouvelle rei-
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ne, qui ne jouit pas long-tems de fa faveur, comme on le 
verrá dans le livre Cent treme-feptiéme^ . •/■ /..■ : ; :

Henri VIII n’avoit pas de voifins qui luí caufaflent plus 
d’inquiétude, que le roi d’Ecoffe, fon neveu du cóté matérnel. 
Pendant toute la minorité de Jacques V ,  le roi d’Angleterre 
avoit fomenté les troubles de f’ÉcoíTe, &  avoitaífez fait con- 
noítre fon defir de fe rendre maítre de ce royaume. Jacques, 
devenu majeur, en fut «és-parfaitement inítruit^ Henri
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craigiioir que ce prince ne fe vengear, en fe joignaní aux 
mécontens d’Anglererre. Pour fe délivrer de cette inquiétude, 
il f°rnia le deflein d’infpirer au roi d’Ecofle la volonté de re- 
ñor cer comme luí k FobéifTanee du pape : il luí écrivít done 
á ce íujet$ enfuire il luí envoya un ambaffadeur pour luí pro
poner une entrevue , dans Ja penfée qu’il le gagneroit plus 
facilement en lui parlant lui-méme. Mais quoique la nouvelle 
xéforme eüt déja fait quelque progrés en Ecofle, le roi Jac- 
ques ne fe fentit aucune difpoíition k fe féparer. de Fobéif- 
fance fdu pape: il ne refufa pas d’abord ouvertement la con- 
férence que Henri lui demandoit, mais il lui propofa des dif- 
íkuhés qu’il n’étoit pas facile de lever; &  pendant ce tems* 
lá le pape , informé des -vues du roi d’Angleterre, adreffa un 
J>re,f au roi d’Ecoffe , par lequel il lui défendoit cFavcir au
cune earrevue avec Henri. Ce bref arrivé, Jacques en a ver
tir le roi fon o n d e, qui, tout prét á faire le voyage * fe fen
tit fort irrité* de ce refus; ce qui, joint á d’autres fujets de 
mécontentement au fujet des bornes des deux états , fut caufe 
dans la fuite d’une guerre entre ces deux prínces.

TI paroít que Henri avoit fait fouvent la méme propofition 
k Frangois I de fe fouftraire de Fobéiffance du pape * mais ce 
prince, bien loin d5y  donner les mains, travailloit au contraire 
á maintenír la, faine doctrine dans fes états , &  k punir ceux 
qui peofoient á y introduire de nouvelles erreurs ; aufli fírü 
faite, au C-Ommencement de cette année íy35 , le vingt-neu- 
viéme de Janvier, une proceffion genérale , oü il affifta k pied 
&  tete nue, tenant une' torche k la main , fuivi de fes enfans, 
des princes du fang &  de tornes les eours fupérieures, en ré- 
paration des Jujures faites au faiht facremenr, par les placards 
uffichés, fur la fin de Fannée derniére contre FeucharifHe &  
le facrifice de la meffe* Cette proceffion alia depuis la pa- 
roilTe du Louvre jufques á Fégiife de Notre - Dame ¿ &  
auffi-tót qu-eiie fut nnie, le roi alia á Févéché, &  éiant 
monté dans la grande falle, il s’affit fur un troné elevé 
pour eet effet, &  fit a tous les affiftans un difcours tres- 
pathétique, pour les exhorter k maintenir de tomes leurs 
forces;, contre Fhéréfíe, Fancienne &  véritable religión, á de*- 
celer livrer á la juftice les ennemis de Dieu &  de fon 
¿g life: proteíiant devant D ieu, que s5il fgavoir, pour ainfi 
dire, que fon bras fitt infefté de cette pefte , íl le feroit cou- 
per j &  que íl i’un de fes enfans étoit fi malheureux que de 
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favorifer Ja nouvetíe réforme &  d’en vouloir faire ptdfefr 
fioa, lui-méme k  fácrifieróif á la juftice d# ÍJieü &  i  la 
lientie.

L’on fit enfoífe des perquifítions peur írotive? cerní qtir 
avoiérit affiché fes plaea?dsdont on vient de parfer, 8cvl?en 
arréta fi& Luthériens 9 qui furent condamnés par arrét du par- 
lemeníá étre brMés, &  Iáfentencé fot exécutée. On fit dans 

la  Ame des recherches tres-éxa&ér contre les atures $ &  tóus 
ceux qu’oh put découvrir &  arréter , forertt brulés en dífféren- 
tes vitfes deroyaume. Gependant malgré oes précauríons,4’oa 
imprima alors un pétit livre en Fran^ois, fans rtomd*au;teur, 
dans lequel le clergé étoit fort maltraité r &  toutes les pra- 
tiques de la religión chréíienne, la. meffe, rinvncarión des- 
faints, &  autres, toumées en raiílerie : c e  qui ne fervit qu’á 
irriter les Catholiques, &  á augmentar les riguéuts dont oñ 
pumfToit les partifans de la nouvelle feéte*

Les princes Proteftans d’Allemagtie ayant été inforiñés dé 
ces éxécutions, en écrivirent á FrangoisT, &  le priérent de 
n’en pas ufer avec tant de rigueur envers ceux qüi; avoient 
point d’autre crime- que d’étre de leur religión, lis fe plai*- 
gnoient auffi á ce prince d’avoir regu en France Fambaffa* 
deur de Solyman, qu’ií fgavoit étre rennemi le plus cruel"de 
Tempite. Le ro i, qui avoit Befoin du fecours dé ces princes 
&  qui vouloit les ménager, envoya Guillaume dé Langey 
á raflemblée de Smalkalde pour fe juflifier fot ces deux fu- 
jets de plaintes. Sur le fecond il dit qull n’étoit pas nóuveau 
d ’envoyer des ambafladeurs au T u re , ou d’en recevoir de 
tul , á i’mfgu de ceux qui y  ont intétét; que les affaires des 
nutres ne font pas les fiennes: rnais qu?il eft affúté que íi cha- 
Cttn Vóuioit derneurer dans les juftes bornes qui lut fotít pref- 
crit?es , lé T u re  fé retirerón’, ^  emploieroit fes trbiípés coh- 
tre d’auttes nations. II ne dépená done que dé nous^ dit*il, 
d’éloigner un:fi púilfant enfnemi fans prendre les armes, &  
món méillétir avis eft de conelure une paix ou une5 tréve avec 
lu i, eu égatü au triíte état oíi fé tr ou ve Pémpire^ divifé? par 
ées différens fentiméns qu?ón a introduits dans k  religión; 11 
leür parlé enfui te de ce qu’il Faut efpérer des intentions du 
nouveau pape, dont.il fait un éfoge magnifique j &  iiajouté 
qu’il ne doute pas que fa fainreté ne convienne d’aflembler 
un concile en Allemagne, comme en un endroit plus propre 
&  aux uns &  aux autres ; á lui 7 á caufe du fóup^on qu’il a
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donné de vpuloír la guerre: aux princes, k caufe de la diné* 
rence de leur religionv

II répond enfuite au premier eh ef, &  díí que r  centre fon 
natu el &  fes intentions, ií s’eft vu contraint d’ufer de ri- 
gtieur k Fegard de quelques efprits féditieux &  entreprenans* 
qui fous pretexte de religión ne travaillotent qtfá la mine de 
les étars y qu’a l’exempte de fes ancétres, il a cru en devoit 
faire tiñe punition exemplaife, de peur que cette contagión 
se fe répandít plus loin , &  ne gátit les autrés. Que fi ? par- 
rni ceux qui pnt été punte, il s’y  fut trouvé quelque Alie- 
mand ¿ il auroit infaillibletnent fübi le me me fort y comme il 
ne feroir pas fáché íuteméme que, fi quelques-uns de fes íujers 
faifoient Ies mémes entreprifes dans leur pays , en les pumt 
févérement : mate qu?il- eft bien aifé qu’aucun füjet de Tem- 
pire ne fe foit trouvé impliqué dans cette pernieieufe conju- 
fatiori j qiúe fon royanme leur lera toujours ouvert aufli-bien 
qu’aux Frangote* &  qu’ils y  vivront tranquillement fans étre 
inquiétese Que le but de ces efprits turbulens érant de mettre 
Ija divifion entre la Frunce &  FAltemagne, il faüt les répri- 
roer, pour les? empécher d’amver k leur but. Dans te méme 
tems le roi leur fit quelques propofitíons d’accommodement 
fur la religión > &  leur marqua qu'íl feroit ravi d'avoir dans 
fon royaume , quelques-uns de leurŝ  théologiens; &  ce fut 
alors qu’il sten fallüt peu que Phiüppe Mélanchton ne vint 
k París ; mais Iá- chote eft u différernment rappdrtée par les 
hiítoriens, qu’on ne fgait ce qui determina Franjóte I k de- 
ihánderce théologien Proteftanf,La pl'upart ont pretenda que Mhrguerite reine de Ñavaíre^ íbeur de ce pri'ncéy qui avoit beaucaup d’efprit, & qui fe piquoit de doQriae, avoit engagé te roi, á  la follieitation de quelques Proreílans qu’elle avoit k fa eour, á faite venir auprés de lui Mélanchton r  qui étoit regardé dans fa fefte comme un homtne d’efprit, qui avoit beaucoup dé politeffe &  de capacité, qui d’ai 11 eursrétoit modére, qui eondanmoithaute- ment Les emportetnens de Luther &  du commun des autres fec- t-aires y catpable de troüver des tempéramens pour ramener tes efprits r & quiyi dans les coñférences qmil auroit avec les doe- teurs de París, termineroir avec eux á Famiable la piupart des queftions. Francois I qui defiroit la paix r ctoyant, fur lespa  ̂
roles de fa fceur, que Mélanchton proCuteroit ce bien k l?é- 
glife r lui écrivit pour Pinviter de vente á Paris* Mais le cai^
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dinal de Tournon en ayant-eu a vis , &  prévoyant les dangei 
reufes conféquences de la démarche qu’on faifoit faire á ce 
prince V alia le trouver , tenant á la main ün'tmvráge de faint 
Irenée , dont il lui lut rendroitdu troifiéme livre, ch. 5. ou 
ce pere dit qu’il a appris de fon maítre faint Polyearpe, dif- 
ciple de faint Jean révangéliíle, qué Cet apotre étánt prés 
d’éntrer dans les bains publics , &  apprenánt que i'hérétique 
Cérynthe y  éto it, fe retirá auffi-tót, difant á ceux qui Tac-. 
compagnoíent: *< Fuyons d’íci-, mes chers erifans, &  fuyons 
» promptement, de peur que nous ne foyons ábimés avee 
v eet ennemi de Jefús-CKrift, » Et lá-déíTús le cardinal em- 
ploya fon éloquence pour diffuader le roi de faite Venir Me-* 
lanchton, &  lui repréfenta fi vivement le danger auquel il 
alloit expofer la religión , qu’ii le fit changer d-ávis, &  con- 
tremander celui qu’il vouloít attirer dans íbn-royaume. Mais 
tous les hifloriens ne conviennent point de la vérité .de ce 
récit. -

Sélon les Proteftans , Mélanchton, dont on connoiffoit les 
rares taiens, fut choifi pour tácher d’arréter les exécutions 
fanglames que Franjéis I faifoitfaire contré ceüx qui éíoient ac* 
cufés d’héréfiey mais avant de fe déterminer á venir en Fran- 
c e , il écrivit á Jean Sturmius fon ami qui étoit en ee royáu* 
m e, pour ffavoir de lui s’Ü pouvoit faire ce voyage en fu- 
reté, &  quel avantage il en pourra retirer par rapport á la 
caufe de í’églife : S’il y  en a quelquhm de réel, dit-il, je par* 
tirai aufli promptement que fi j ’avois des ¿ailes , fans que la 
crainte des chaines puilfe me reteñir.

Mélanchton écrivit fur le méme fujet k Jean du Belíay, 
évéque de París. II lui mande que , quoiqu’il füt tres-per* 
fuadé combien il avoit á coeur le repos de l’églife , il né pou* 
voit fe difpenfer de; gémir avec lui fur les’ malheurs de la 
France &  de Téglife univerfelle: Que comme ce rpyaume eíl 
trés-floriíTant a &  , s*il lui eíl permis de le dire  ̂ le chef de la 
chrétienté, Fexemple de la nation doit ávoir beaucoup de 
forcé,* mais. que Ton ne donfs’y  propofer que d’arréter les 
efprits fanatiques &  féditieux, fans inquiérer céüx qui aiment 
la doétrine évangélique. Ce qui Toblige de le conjurer ,: ait 
nom du Seigneur &  pour la gloire. de Dieu;, de continuer 
k employer Tes fbins commé il a déja eommencé pour fléchir 
Tefprit des princes, les pórter á la douceur, &  les exhorrer 
i  chexcher les-moyens dé guérir les plaies de l-églife, Qu'il
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*te croyoit pas qu’une rigueur injufte püt étre de quelqúe mi
lité pour fon repos, ni pour maintenir Tautorité des puífían- 
ces$ &  q ü e, coriune il étok a fouhaiter que la puiffance des 
évéf ues füt confervée , cela ne pouvoit /exéeuter, á moins 
qu’ils^ne travaillaffent á ftxer la doftrine de réglife.» pour ti- 
ter de Fiocenitude ees efprits flottans &  douteux : Que e’éft 
á quol il doit s?employer , étant établi chef d’une églifeparti- 
culiére, qui a fous elle la reine de toutes les univerfítés de la 
ehrétieñté.

Frangís I,.ayant eu communication de ees deux Iettres, 
.en congut une nouvelle eftime pour Mélanchton ? dont il 
avoit déja entendu parier y &  s’étant déterminé k le faire venir 
én France il envoy a en Ailemagne un gentilhomme nominé 
de la. Foffe pour de fonder. Le gentilhomme étant arrivé, vit 
Mélanchton en particulier , lui témoígna Je defír du roi de 
.France, &  Faffura que ce prince le íui témoigneroit Iui-mé~ 
me par leitre 5 &  que s5il acceptoit la propofition qu*il lui 

■ faifoit de venir en France, il pouvoit comprer fur rous les 
faüfs-cónduits qui lui feroient néceffaires. Mélanchton ne pa- 
rut pss éloigné de fe rendre aux deffeins de Frangóls I , &  
le fieur de la Foffe étant revenu en Frailee 5 détermina ce 
prince á lui écrire, afín de hater ion voyage. Le roi le fit 
volonders, &  envoya la lettre par le fieur de la Foffe hú
meme. Elle efl: datée de Guife le vingt-huitiéme de Juin 1 3̂ 5 5 
fk Frangois I y  dit á Mélanchton, qu’ayant connu fes bon- 
nes difpofitions pour ja paix de Féglife par les Iettres qu’il 
a écrites k ee fujet r entr’autres á Jean du Beliay évéque de 
París , &  par- le rapport de Voré feigneur de la Foffe, il Fin- 
vite’ de venir au plutot en fa cour, pour rrairer en préfence 
avec quelqueS' dofteurs* Fran^ois , &  conférer des m oyens 
de rétablir le bon ordre dans la pólice de Féglife, qifil avoit 
extrémemení k coeur. C ’eft pour cela v ajoute le ro i, que je 
vous etvvoie le méme Voré de la Foffe avec mes lettres pour 
vous fervir de fauf-conduit ? &  je vous conjure de ne vous 
point laiffer détpurner , par de mauvais confeils, d’une oeuvre 
ii fainre &  fi pieufe. Votre arrivée me fera trés-agréable, foit 
que v o us y  verdea córame perfonne privée, foit que ce foit 
au nom de vos colíégues j &  vous éprouverez que j ’ai fort 
a coeur en mon particulier de maintenir la- dignité de votre 
pays d’Memagne ? &  de conferver le repos pubÜo pour

C^erarius m vita 
Melznchtonp. 1^6,
&  151.
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Íequel toujours eti beaucoup de paffion, Apresiefelut otí 
dinaife, le roi datafa le rtie &  Jafigna.

Mélándhton répondit au roí te vingt-huitiéme de Septembre 
de la méme manée, &  á'affura de fes borníes intentions , 8c . 
dú regret qu’il avoit de avoir pu íarmonter engate ies ob* 
feacles de fon voyage* Le gentifeomme tjui porta cette repon- 
fe á ce prince , le trouva tout ©ocupé des préparatifs de la 
guerre d’Xtalie* &  d^ailteurs Méíanchton ne put jamáis ©bte- 
nir du duc de Saxe la permiffion d’aüer a la coux de Jxatifois 
I , quoiqué Luther eüt exhorté vivement eet éle&eur M con- 
fentir á ce voy&ge, en I ui repréfentan-t que lefpérauce de 
vote Mélancbton javoit fait cefier en Franee.tes ínpplices des 
Proteftans , &  qu’il avoit fu jet de craindre qmpn ne lentrát 
dáns tes votes de la rigueur des qifon ffaurodit quai ne vien- 
droit pas. L ’éleéteur c ru ta v o ird e  jbonnes raifons pOrur ne 
póint pernvettre ce voyage &  il en écrivit á JFran ôis I  
pour s’éxcúfer fer Iteppofítion qu’il y  avoit fojrmée*

Les ñégociátioñs dé Bucer duroten* toujoufs pour aceor- 
der les Luthérietis avec les Sacrarnentaires, 8c ce fut dans 
ce  deffein qu’il fit afTembler á Conítence un íyiiodedes nii- 
hiíferes des viltes dé la hautié Aitemagne. Ceux de Zterioh y 
ftarent auffi invites ; mais ifayant pu s’y  rendre, ils y en- 
V!Óyérent une conféflion de fo i ,  dans laquelte ils .exprtenpient 
léúr fentiment fet Peuchariitte dans les mémes termes dont 
ils s’étoient fervis á la conférence de Berne, ©ü ils avoient 
déclaré qu’ils ne pouvoient fe réunir avec Luther, qu’á con- 
dition qu’il reconnoitroit qué l’on ne niangéoit ja chair de 
3fefús-Cbrift que par la fo i: que, felón la nature humaine, il 
¿tote feuléfnént dans le ciel : &  qú*il netoit dans reucharif- 
tte par la fo i, que d’une maniere fecramentale , qui rend les 
¿hofes préfentes , non cbarneltement &  fenfiblem entm ais 
fpirkuellement, &  pour étre refues par la foi. Cette formule, 
approuvée par féglife de Bafle, de Schaffoufe i& de faint-Gal, 
fut te fue dans te íynode de Con flanee , &  remife entre les 
mains de Bucer , pour etre comtnuniquée a^uíbér &  k Mé* 
tenchton.

Bucer s'aboueha avec ce demiet k Caffei, en préfence da 
1 and grave de Heffe, qui étoit le médiateur de cette réeon- 
ciliatiorn. II luí décíara que nous tecevons véritableinent &  
fubd an ti e U e tu ent le corps le fang dé Jefes* Chrift ? quand noús 
recevons le facretneut ¿ que le pain &  le yin fent des fig^ s
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texliibitifs \ &  qu’en le recevant , le corps de Jefus^Chríft nous 
eft donné, &  pár nous regu 5 que le pain &  le corps de Je- 
fus-Chrift font unís , non par le mélange de leur fubftance , 
mais parce qu*il eft donné avee le facremenr. Quoique íes 
espreffions de Bucer fuffent encore bien equivoques, Mé- 
lanchton parut difpofé k recevoir cette déclararion ¿ mais com- 
me il agiffoit au nom des autres, il ne voulut ríen conclu- 
re, &  fe cbargea feulement dé faire fon rapport de cette de
clararían : en effet Mélanchton manda quelque tenas aprés á 
Bucer, qu’il trouvoit Luther plus traitable , &  qu*il com- 
mencoit k traiter plus amiablenient de lui &  de fes callé- 
mes»
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ÍT sV&fTe; aux 
fi isiees Protéñans 
*Alfcaaagne«

LIVRE CENT TRENTE-SJXIÉME.

a u l III9 mieux difpofé que fon predéceffeur pour la 
_  tenue d’un concile* envaya des cette an'née mil ciriq cent 
trente-cinq des nonces- á Temperear, att roi de France &  
aux autres prinees Chtétiens,. pour les prefíer de favorifer 
une fi fainte entreprife, &  les preífentir fur le lieu oü ils 
fouhaiteroienc qu’il fac affemblé y ear Paul defiroit ardem- 
ment qu’on ne le tínt pas hors de Lltalie^

Rodolphe Pie * évéque de Faenza, homme d’efprit &  f$a- 
van t, qui fut envoyé en France, rfeut pas de peine á dé- 
terminer le roí á écrire aux Proteítans d’Allemagne fur la te
nue du concile, afin qu’ils y  donnaíTent les xnains* Sa lettre 
eft du vingt-einquiéme de Févrieiv 

Pour la feconder &  la rendre plus efficace, Verger fur 
renvoyé en Allemagne avec une comtniffion expreffe de pe
nétre* la penfée des Proteftans fur la forme de traiter les 
matiéres dans le; concile y &  prendre lá -deífus les mefures 
eonvenables. Comme le  pápe avoit appris de ce nonce que 
le meilleur moyen de modérer les efprits irrites des- Lu- 
thériens, éroit de paroitre porté á la corívocation d’un con
cite* fans faire aucune mención des obftacles qui s’y  pour- 
roient rencontrer y il crut Verger plus cap.able qu’un autre de 
cette eommiffion,, &  plus propte á: appliquer les remedes 
capables= de guérir les maux d’Álíemagne* Le principal ob- 
jet de fa legación étoir d’empecher fur-tout qu’on ne tíhr un 
íynode nationnal env Allemagne y ce qu’appréhendoit fon le 
pape, fur la réponfe des prineesy. qui pe vouloienr ríen dé- 
terminer quils ne fuffent auparavant aífemblés i fa crainte 
éroit: bien; fondée r parce qu’une relie affemblée pouvoit ai- 
férnent fe changer en un concile , óu le pañi hérétique eüt 
dominé*. Oír prétend que Verger étoit encore chargé de voir 
Luther ,  de traiter avec luí &  avec ceux de fon parri, &  d’em- 
ployer fes foins pour les ram eneren ufant de heaueoup- de 
douceur, pour ne pas reíTembler au cardinal Cajetan qui avoit 
tout gáté par fa trop grande rigueur*

Le nonce cotnmenca fa députation par Ferdinand, parce 
que, l’pmpereur n étoit pas en core d é . retour d’Efpagne y il 
trmt^énfeítfeavectaüs iesfProreffianí^ I  mefüre qu il$ vemsíéns
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trouver ce roi pour les affaires courantes* Enfuite íl fit un 
voyage exprés pour négocier avec les autres 9 dont il ne rejut 
poxnt d ’autre réponfe, finon qu’ils en confulteroienr dans 
PafLrablée qu’iis devoient teñir fur la fin de Tannée ? &  lui 
répondroient tous enfemble. Ayant appris fur ces entrefaites 
que Joachim éleéteur de Brandebourg, qui venoit de mourir* 
laifToñ deux fils , á qui leur mere 9 íbeur de Chriftiern roi de 
Danemarck, avoit infpiré le venin de l’héréfie 9 il réfolut de 
fe tranfporter á Berlín oü ces deux princes réfidoíenr: mais 
comme il craignoít d’érre infulté par les hérétiques en tra- 
veríant la Saxe?celui qui gouvernoít en fabfence du duc de 
Winemberg , quoique Proreftant 9 s’offrii de lui donner des 
gardes pour le conduire ? &  de le faire défrayer dans tout 
fon .voyage-Verger accepta fes offres, &  fe difpofoit á par
tir , Iorfqu’il fut vifité par Luther &  par Jean Pomeranus 
que le gouverneur lui amena.

C e  dernier étoir célebre parnn les hérétiques ? &  fe nom- 
moic Jean Bugenhagen, né á Wollin dans la Poméranie le 
vingt-quatriéme de Juin 1485 : i! enfeigna dans fon pays , il 
sJy fit prérre * &  y  fut confidéré comme un des plus f$avans 
hommes de fon tems. Aprés avoir lu le traité de la captivaé 
de Babylone que Luther venoit de donner au public 9 il fit 
paroitre beaucoup d’éloignement pour les fentimens &  la doc
trine de ce nouveau réformateur , &  porta un jugement fi 
défavantageux de fes ouvrages, qu’il difoit qusil n’avoir rien 
lu de plus mauvais depuís jefus-Chrift, Mais ayant changé 
depuis d’opinion &  de langage, il prétendít que tout le monde 
étoit dans d’épaiffes ténébres, &  que Luther feul étoít clair- 
voyant : il recómmanda la le&ure de fes livres ? il en em
i r  aífa les fentimens &  en fuivit la doflrine, qu’il fir recevoir 
a Hambourg , á Lubeck, en Danemarck, dans le duché de 
Brunfvvik &  ailleurs. Bugenhagen commen5a fa réforme par 
fe marier 5 enfuite il fut mimftrede Wutemberg, oü, fous fau- 
torité de Luther, il ínirioit aux myftéres ceux qui afpiroient 
k la fonétion de miniftres, &  les ordonnoit prétres* loríqu’ils 
éroient refufés par leurs propres évécjiies,

Verger étant dans le palais du prince, ne putrefufer d’entrer 
en converfatíon avec ces deux hérétiques ? &  il lui fallut ef- 
fuyer beaucoup de faux raifonnemens* mélés de quantite d* ab
fu rdités, que des efprits u n  peu raifonnables euffenr eu honte 
d’avancer* Enfin le difcours étant tombé fur le concile * Lu-
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ther s’emporra encore plus vivement, en difant qu’íl n*y avoit 

hmr eyif Ver* aucun fonds á faire fur une te*le affemblée, de quelques fea- 
gmi ep,iz.%,mT vafis qu’eüe fut compofée, parce que c’étoit á ces grands ef-
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prits, qui fe croyoíenr les fages dix monde , que Satan per 
íuadoit Ies erreurs íes plus abíurdes, par une jufte punition 
de Dieu, qui prend plaifir & confondre leur orgueil y qu’il ne 
pouvoit ríen attendre ni recevoir de Rome, qui fut compa
tible avec fe miniíiére de l’évangile, parce que cette eour 
vouloií gouverner l’églife par une politique húmame, comrae 
íi c’étoit un état temporal. Qu’íl n'etoit pas en ion poúvoir 
de faire téuífir ce concile k favantage de la religión ? parce 
qu’on y  méieroít des intéréts &  des artífices- humains r au 
lieu d’y laiffer préfider le $aini>Efprit ,  &  d’y  traiter' les jna~ 
tiéres par la fainte écriture. Qu’enfin il affifleroit k ce con
cile , mais qu’il vouloit perdre fa tete s’il ne défendoit pas 
fes opinions contre tout Tunivers : que ee n’étoit pas fa pro- 
p re c olere , m ais ce lie de Di e u qui le fai foit par 1 er ainfi .-Ve r- 
g er, qui a faitlui-méme le récit de cene conférence* ajoute 
que Luther lui parloit fi mal en latin, qu’il ne pouvoircroi- 
re que cet héréfiarque fút auteur des ouvrages que Pon avoit 
publiés fous fon nom, &  auxquels on ne pou v oit re fufer de 
réloquence 8c de- la pureté de ftyle; Quoi qu’il en foit 5 ce 

mIííce.auKpancS nonce ne fut pas plus heureux dans fa négociation auprés des 
poiir la tenue du prínces Proteftans ¿ il s’effor^a dés-lors- néanmoins de leur 
conaíe. faire agréer Manroue, fon dé fur ces raifons; exue c ’étoit une
Shidan. m comm,. Mt > t- ,  ̂ , ,

vine qui relevoit de 1 empire , etánt lituee tur fes, frontieres 
des états de fa xnajefté impériale &  des Vénitiens, ainfi que 

; Charles V  en éioit demeuré d’accord avec Clément V I ! , il 
y  avoit deux ans / que cette. ville appartenant k un feuda- 
taire de l’empire ? ils ne devoient; pas craindre de nyy erre 
point en íúreté^ outre que le fouverain pontife &  l’empereur 
leur en donneroient caution; H ajouta ? au fujet de la tenue 
méme du concile y qu’il n avoir pas befoin de les entretenir de 
fa forme, ni de; la maniere d5y; proceder , parce que tout cela 
fe régleroit beaucoup mieux- lorfqu.il feroit affemblé* Que les 
princes Proteftans, avpient paru rnéme defirer ce. concile 
pourvu qu?il fut légitime y &  que fa fainteté avoit approuve 
cequ ’íls avoient fait imprimer tó-deífus; qu’iL ne tenoit dona 
qu’á; eux d'en- voir Fexécution  ̂ puífqu’on le leur offroit tei 
qu’ils fav'oient demandé, Quau refte il ne falLoit point ef- 
pérer de le tenir en Aliemagne + oh il y  avoit mu cTAnabap’r
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ííítes, de Sacramentaires &  d’autres feftaíres , la plupart in- 
fenfés ou forieux} enforte que les autres oations n’oferoient 
y  paroitre , n’y  venant que dans le deffein de condamner la 
doctrine d’une multitude également redoutable &  par fa 
puíffance &  par fes cruautés. Cependant, qu’il importoir trés- 
peu au pape en quel lieu fe tiendroit le conciie; mais qu’il 
ne vouloit pas- qu’on crüt qu’il eut été contraint, ni fouffrir 
qu’aprés une pofleffion de plufieurs fiécles, on le privát du 
pouvoir de preferiré le lieu d’un conciie général.

Les princes Catholiques ne témoignérent aucune oppofiticn 
k ce que le conciie fiíit tenu á Mantoue, fi l’empereur l'a- Répcníeííespna- 
gréoit y mais les. Proteftans renvoyérent la décifion de cette ces Proreñ3ns 3- 
affaire k P affemblée de Smalkalde, &  répondirent par leurs 
lettres datées du 21 Décembre de cetre année 1535 , &  
fignées de quinze princes &  des députés de trente vílles:
Qu’ils avoient appris du prxnce élefíeur de Saxe ce qui s’é- 
toit fait á Prague , &  que, quoiqu’ils ne fuffent pas avoués 
de tous leurs’ affociés, parce qu’en fi peu de tems ils n’avoient 
pu les affembler tous, ils ne laiffoienf pas de répondre aux 
demandes du nonce, non pas d’une maniére auffi exañe qu*il 
feroit néceíTaire, mais avec fímplicité 8c fincérement * puif- 
qu’on les preffoit de le faire. 1. Qu’ils ont fouvent déclaré 
en plufieurs affemblées tenues depuis deux ans, quels étoient 
leurs fentimens fur le condle, qu’ils Ies ont fait ícavoir au 
nonce de Clément VII &  á 1’ambaíTadeur de fa majefté ím- 
périalej qu’íls demandeient toujours un conciie legitime pour 
le bien de la république &  pour le falut de touseom rae 
ils l’ont montré dans les requétes qu’eux &  Ies autres prin
ces ont préfentées a l’empereur, qui de fon cóté a fort ap- 
prouvé leurs demandes¿ qu’ils ne doutent pas que les genŝ  de 
bien ne foubaitent un teP conciie, córame un remede íou-
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verain aux maux qui affligent la chrétientégémiffant de ce 
que, par la cruauté de quelques-uns, la vraie &  falutaire doc
trine fe trouve op primée ,  les membres de Téglife divifés, 
&  le vice manifeílement avoué 5 ce qui eíE tout-á-fait indi
gne de eeux qui gpüvernent Péglife, puifque, fi Pon continué 
de nadme, le renverfement deviendra général. C ’efl: pourquoi 
fi jamais un conciie a été néceíTaire , c’eil á préfent, pour re- 
irancher les vices deja enracinés, pour réprimer l’injufte vio
len ce de- ceux qui perfécutent la doñrine de Pévangile, &  
pour rétáfilir le bon ordre daos les églifes ¿ qu á ces certdt-
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tions ils defirent le concile, &  ne manqueront pas d’y  affif- 
rer, comrne ils Tont promis*

En fecond lieu ils ajoutenr , qu’á Tégard du ch oixq u ele  
pape a fait de la ville de Mantoue , ils efpérent que Tenipe- 
reur leur tiendroít les promeffes qú’il leur avoit Faites rant 
de fois , de faire teñir ce concile en Allemagne ; que le dan- 
ger qu’on fait craindre d’y  courir efl: chimérique, puifqu’en 
Allemagne tous les princes &  toutes les vilies obéiflent á l’em- 
pereur, &  que la. pólice y  efl: íi bien obfervée, qu’onafoin 
que les étrangérs y foient en toute füreté. Que quant á ce 
que dit le nonce , que le pape pourvoíra á ceux qui viendront 
au concile, felonía coutume &  autant qu’il, le pourra ices 
offres ont befoin d’expiication, &  on ne fcait guéres en quel 
fens cela fe doit prendre, quand on rappelle le paíTé. Que 
íi la religión a befoín d’un concile, il faut qu’il foit libre &  
légitiine; &  que c’efl: á un tel concile qu’ils onr appelié. Que 
de dire qu’il ns faut traiter auparavant ni de la forme ni de 
la maniére dont on y  doit procéder, c’efl: donner clairement 
á entendre que touc y  dépendra du pouvoir du pape \ &  que 
des lors il n y  aura point de liberté, parce que tout s y  fe- 
ra á la difcrétion du fouverain pontife , qui les ayant déja 
condamnés plufieurs fois, fe garderoit bien d’agir autremenr, 
s’il étoit le feul juge &  le maxtre du concile.

Ils difent encore qu’il y  avoit deux ans que ClémentVII 
leur promertoit le concile, mais fous des conditions tres-cap- 
tieufesj qu’aujourd’hui pour continuer les mémes artífices, on 
ne veut rien dire de ce qui en doit fáire le principal objet, 
&  Pon veut rapporter du tout au pape pour ce qui concer
ne la forme &  la maniére d’entrer en connoiíTance de caufe, 
parce que c’efl: á lui, dit-on , qu’il appartient d’indiquer les 
conciles &  de les affembler. Or le fouverain pontife s’érant 
ouvértement déclaré leur ennemi, quélle apparence qu’uii 
concile puiffe erre libre, des que les décifions dépendent uni- 
quement d’un ennemi déclaré ? II faudroit done, duconfente- 
ment de l’empereur , des rois &  des princes , choifir des hom- 
ines hábiles &  f^avans, qui décidaffent les queftions confor- 
mément á la parole de D ieu , parce que les conciles ne font 
point le tribunal du pape , ni des prétres feuiement, mais de 
tous les ordres de l ’églife, fans en exclure méme les féculiers: 
&  c ’efl: une injuftice criante &  pleiné de tyrannie , de préfé- 
rer la puiíTance du pape ? couune le foudennenr quelques-uns,
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á Pautorité de touíe Téglife j puifqu’il apparrient de máme á 
Pempereur &  aux autres fouverains dNtfer de leurs droits* &  
de ehoiíir des gens hábiles, fur-toüt dans ces fortes de caufes* 
oü :I s’agit de combatiré Ies erreurs des papes ? leur faufle 
doéh-ine, &  leurs cérémonies mélées de tant d’ímpiétés , ce 
qui eft méme permis par le droit canon. Et comme c e ftic i 
la caufe commune qui regarde tome la république chrétienne* 
le devoir de Pempereur &  des princes eft quon juge avec 
droiture &  équité * plufieurs évéques, &  méme des fouverains 
pontifes ayant été autrefois dépofés par le peuple, &  con- 
damnés par Pempereur &  par Péglife, pour leurs erreurs &  
leur opiniátreté. Aujourd’hui il eft queftion de plufieurs cho- 
fes importantes que le pape condamne par fes édiis, fe dé- 
clarant trop févére contre ceux qui ne fe foumettent pas k fes 
déciíions : la juftice veut que les princes déterminent la ma
niere &  la forme de Pañion. íi ne leur refte done qu’á priery 
comme ils ont toujours fait, qu’on procede á la guérifon des 
maux de Péglife d5une maniere íincére &  équitable, que leur 
demande eft conforme k la raifon &  á, Texemple de la primi
tivo églifey qu'en fe conduifant ainfi , non feulement iís a ílifte- 
ront au concite, mais encore ils emploieront tous íeurs íoins 
pour augmenter la gloirede J. C . &  appaifer les troubies de Pé- 
glife : autrement, ces troubies ne feront qu’augmenter 9 parce 
qu’ils font réfolus k ne jamais s’écarter de la vraie doctrine.

Pendant ces négociations* on s'accordoit prefque unani- 
mement á Smalkalde, á ne plus reconnoitre Pautorité de 
Péglife Romaine. Le roi d’Angleterre, qui avoit envoyé fon 
ambaffadeur á cette affemblée auffi-bien que le roi de France,

■ eut foin d’y  faire dire qu’on prit bien garde de laifier teñir 
un concile y ou , au lien de réformer les abus , Pon établit 
encore davantage la dominatíon du pape. H vouloit auíft 
entrer dans la ligue formée á Smalkalde, afin de s’oppofer 
plus efficacement aux vues quii eroyoit que Pempereur 
avoit fur FAngleterre. Mais comme les princes Proreftans 
ne pouvoient fe perfuader, comme il vouloit le leur faire se- 
croire 7 qrfil eut du penchant pour leur croyanee, pendant 
qu5il faifoit brüler leurs freres en Angleterre : pour ne pas 
stengager fur de fcibles efpéranees, iís donnérent á fon am- 
bailado uf les conditions fous lefquelles ils vouloient bien 
faire alliance avec luk Ces conditions etoient 9 qu il embraf— 
feroit la confeffion d’Ausbourg y quil la défendroit de tout ibis
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pouvoir dans un cqiicile libre ; qull n^accepteroit aueun ííeii 
pour aífembler un concite fans leur confentemeút,* que fi le 
pape vóuloit le convoquer á fa fantaifie, il fe joindroit k 
eux'pour faire desproteílations centre ; qu’il accepteroit le 
tirre de proteéteur de la ligue,* qu’il ne fe remettroit jar  
mais foüs fohéiíTance du pape ; qu’il ne donneroit aucun fe» 
cours á leurs ennemií; qu’ii fourniroit cent. ínille écus pour 
les befoins de la ligue. Enfin íls ajoütoient, que quand il fe 
feroit declaré fur tous ces anieles, íls lui enverroient aufii» 
tot leurs ambafíadeurs pour convenir avec lui de tout le refte* 

Ges propofinons embarrafférent un peu Henri. II voyoit que 
fuñique bur desPróteftans étoit de maimenir leur religión ; &  
e’étoit eependant ce dont il s’embarrafíbk le moins: il n’étoit en 
¡aucune maniere fatisfait de la confeflion d?Ausbourg , &  néan* 
moins il comprenoit bien , que s’íl la rejettoitouvertement, 
il n’y avoit aucune apparence de fe joindre á la ligue de 
Smalkalde ; d’un autre coré il avoit intérét d’entretenir cette
¡négociationtant parce que les Protedans pouvoient lui erre 
útiles, que pour teñir l’empereur ea bride par cette confé*; 
dératíon, Ainíi fon intérét demandoit qú’il écoutat favora  ̂
blement ces propofitions ,* mais en méme tems il réfolut d’ii> 
férer dans fa réponfe quelque chofe qui .lui fervít d’un pré* 
texte pour rompre, s’il le jugeoit á propos, II répondit done 
qu’il confentoit á fournir la fomtne qu’on demandan, en cas 
qu’il eutrát dans la ligue ; qu’il étoit content d’accepíer le 
titre de proteñeur de la ligue , pourvu qu’il y  eüt entre lui &  
eux une conformité de doftrine fur la religión, fans quoi ií 
4ie pouvoit s’engager á défendre une croyance de laquelle 
il ne feroit pas convaincu ; que pour cet effet il les prioit* 
de lui envo.yer des ambaffadeurs qui euffent pouvoir d’adou- 
cir certains arricies  ̂de la cbnfeffiou d’Ausbourg dont il ne 
pouvoit s’aecommoder. De plus, á l’égard du fecours, il-de* 
mandan que fengagement füt reciproque,, foit que Lui oú eux 
fuffent atraques y enfin ilexigeoit q.u’on apptouyat authentique- 
mem fon divorce avec Catherine , &  q.uilss’engageaffent i  en 
défendre la validité dans un poncile. Quoiqu’i! n’y  eíit pas beau- 
epup d’apparence deréuffir dans cette unión , les mecnbtes de la 
ligue de Smalkalde ne JaiíTérent pas de nommer Snirmius, 
Draco , Bucer &  Mélanchion, pour aller conférer avec Henrí 
Se avec fes théologiens ,* mais queiques affaires furvenues en 
Angleterre, firent échoúer tpus ce,s grands projets,

'  ̂ Les
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Les obftacles des princes' Luthériens n’empéchérent pas le 

pápe de perfiíler á vouloir qu*on aflemblát un concile, &  
qu’il fut ténu á Mantoue ; &  córame il avoit befoin de gens 
hables &  prudens pour le foutenir dans toute cette entreprífe; 
il fit le vingtiéme de Mai une promotion de fept cardinaux, 
tous vertueux, fgavans &  pleins de mérite. Le premier étoit 
Nicolás Schomberg de Mifnie, de l’ordre de faint Domíni- 
que , archevéque de Capoue ; il fut cardinal prétre du titre 
de faint Sixte. Le fecond, Jean du Bellay, Frangois, évéque 
de París : il eut le titre de cardinal prétre de faint Vital , 
puis de fainte Céeile &  de faint Adrien. Le troifiéme, Ghi- 
nuccio, Siennois : ilíut auffi cardinal prétre du titre de fainte 
Belline, évéque d’A fcoli, de Malthe &  de Cavaillon. Le 
quatriéme, Jacques Simonetta , Milanois, d’une famille tres- 
noble, évéque de Pefaro, prétre cardinal du titre de faint 
Cyriaque , puis de faint Apollinaire &  évéque de Peroufe. 
Le cinquiétne, Jean Fifcher, Anglois du diocéfe d*Yorck, 
évéque de Rochefter , du titre de faint V i t a l i l  fut decapité 
á Londres un mois aprés fa nomination. Le íixiéme, Gafpard 
Contarini, d’une noble famille de Venife, évéque de Belluno, 
cardinal prétre du titre de fainte Praxéde, &  évéque deBou- 
logne* Le feptiéme enfin, Marín Caraccioli, Napofitam, d’u- 
ne des premieres maifons de Naples, gouverneur duMilanés, 
cardinal 'diacre du titre de fainte Marie in Aquino.

Quant aux cardinaux morts dans cette afínée, outre Jean 
Fifcher, dont on a déja parlé, on en compre quatre, done 
le premier eft Antoine du Prat dlffoire, en Auvergne : il étoit 
fils aíné d-Antoine du Prat, premier du nom, qui avoit époufé 
Jacqueline Bóhyer, fceur d’Auftremoine fon beau-frere. Du 
Prat parut avec. réputation entre les avocars du parlement 
de París, &  fut fait iieutenant au bailliage de Montferrand 
en Áuvérgne , puis avocat général au parlement de Touloufe. 
C e  fut alors qu’il époufa Frangoife de V en y, filie de Michel 
feigneur d’Arbouze, dont il eut deux fils : Antoine du Prat * 
q̂ui fut prévot de París; &  un autre nommé Guillaume, qui 

fut nommé en 1528 á l’évéché de Clermont, dont il neprit 
poffeffion qu’en cette année 1535. Les fcrviccs que du Prat 
rendir á Tétat, engagérent Louis XIÍ á lui donner une char- 
ge d e ; maitre des requeres, vacante par la mort de Simón 
Dani ; &  en cette qualitéilpréfida, par ordre du roi, aux états 
du ¿anguedoc. En 150$ i l  fut fait quatriéme préfideat aa 
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parlement de París , &  premier préfídent en 1507, Enfin le roi 
Franjois I le fit cháncelier de France par fes iettres du feptié- 
me de Janvier 15 1 j lui donna les feeaux, qu’on ayoit con- 
fies á Etienne Poncher évéque de París.

La perte qu’il fit de fa femme étanr cháncelier de France 
en i 517, Un donna la penfée d’entrer dans 1’état eccléfiaftique, 
&  auflLtót les tneiílears bénéfices du royanme devinrent fon par- 
tage. II fut fait en peu de tems abbé de Fleury, évéque d ’Alby, 
de Meaux , &  archevéque de Sens. Enfin, á la priére de Fran
jáis I, &  fur les inflances réitérées de fon ambaffadeur á Ro- 
me , Clément VÍI le fit cardinal en 1 j zS 5 &  deux ou trois 
ans aprés il fut encore legar a latere en France, &  fu la cé- 
rémonie du couronnement de la reine Eléonore d\Autriche, 
feeur de Charles V , époufe de Franjois L

II mourüt dans fon cháteau de Nantouillet, Ié neuviéme 
de Juillet 1535 : ii avoit ordonné que fon corps fut enterré 
dans Téglife de Sens, dont il étoit archevéque, &  ou ilne- 
toit jamais entré. L'année méme de fa mort, il avoit fait de 
grands biens á THótel-Dieu de París, qu’il avoit augmenté 
vers le Septentrión d’un corps de íogis tout entier qu’on 
nomoie encore aujourd’hui la falle du légat. On Ta accufé 
d'avoir irrité Louife de Savoye centre le connétabíe de Bour- 
bon , dans refpérance de ptofiter d’une partie de la dépouille 
de ce prince* En efiet il en eut lesbatonnies deThrern & de 
T h ou ry; il fit M tir auffi &  fonda le epuvent des religieux 
Minimesqui eft á Beauregard proche Clermont en Auvergne, 
qui fut de beaucoup augmenté par Guillaume du Prat fon fils, 
Les ouvrages de ce cardinal, outre les aftes du concile de 
Señs¿ qu*il avoit affemble, ne confiflent que dans quelques 
difcours, parmi lefquels on volt celui qu’il fit au pape Léon 
X  á Boulogne en préfence du roi Franjois I.

Le fecond cardinal mort cene année, eft Etienne-Gabriel 
M erino,né á Jaén ville d ’Efpagne , d’une famille affez obf- 
cure. II ne laifla pa$ de s’élever par fon adreffe k la cour de 
Ferdinand roi d’Efpagne, &  k celíe de Jules II &  de Léon 
X . Ce dernier, á k  priére de l’empereur Charles V  * lui con- 
féra Tevéché de Léon en Efpagne , étant dé ja archevéque de 
Bari : il fut enfuite évéque de Jaén fa patrie, puis patriarche 
des Indes. Le pape Adrien VI l’envoya dans Tannee 1522 lé
gat en France,, pour y  travailler h la paix entre Franjéis I 
&  Charles V ¿  &  quoiqu'ií nyeut pa$ réufiidans cettenegocia:
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tion 9 Í1 ne laifla pas de s’ácquérir beaucoup d’efíime auprés 
de Pempereur, qui Pemploya en diverfes affaíres importan
tes , &  lui procura le chapeau de cardinal le dixneuviéme 
de Février 1533. Ilmourut le vingt-huitiéme deJuUIet, ou 
felón d’auires dans le mois d^oút. On voit encore fon tom- 
beau &  fon épitaphe dáns Péglífe de faint Jacques des Efpa- 
gnols, oü il fut enterré, étant ágé de foixante &  trcís ans.

Le troifiéme eft Hippolyte de Médicis, fils naturel de Ja- 
lien de M édicis, grand gonfaíohier de Péglife Romaine, &  
d’une demoifelle dJ(Jrbin fa maitreífe. Quelques hiftoriens ont 
écrir qu’il ne fut pas plutót né , que fa mere, confufe de voír 
ce fruit de fon péché, le donna á une de fes fervantes pour 
le Taire mourirj mais que celle-ci le nourrit en fecret, &  le 
porta ‘enante á Juiíen de Médicis, qui le reconnut pour fon 
fils, &  le fit élever avec beaucoup de foin. Des fes pre
mieres années , il fit paroírre beaucoup de modeftie &  de 
vería. Sadolet, avec lequel il étoit étroitement lié d*amitié, 
le loue pour fa prudence, fa bonré, fa généroíité, fon bon 
coeur &  fa grandeur d'ame 5 &  Paul Jove fair en deux mots 
fon éloge, en difant qu’íl avoit toutes Ies grandes qualités 
de Pefprit &  du corps. Comme il n’avoit pas beaucoup d’in- 
clination pour les fciences, il s’attacha plus volontiers á la 
poéfie &  á la mufique , &  y  devint trés-habile. Le pape Cié- 
ment Y I I , fon coufin, le mit au nombre des cardinaux dans 
le mois de Janvíer 1529, &  peu de rems aprés le fir admi- 
nifírateur de Parchevéché d’Avignon &  vice-chancelier de 
Péglife. Quoique ces dignités ne fuflent pas de fon goü t,ii 
les accepra néanmoins pour ne pas déplaire au pape , qui 
Fenvoya légat en AUemagne vers Pempereur Charles Y ,  au 
fujet dé la guerre que Solimán empereur des Tures avoit en- 
treprife contre ce prince en 1529* Ce légat fe fit un plaifir 
de metrre fur pied huir mille Hongrois qu'il paya lui-méme, 
&  de dreffer quelques. compagnies de chevaux-légers des 
rneilleurs hommes de fa foite: &  il s’einploya fi utilement 
pour P AUemagne &  pour Pempereur en particulier , que Pon 
chafla entiérement les infideles des terres hérédítaires de la mai- 
Ton d’Autriche.

Lorfque Charles V  pafla en Italie, Hippolyte qui le fui- 
vd it, vouíant fe livrer k fon humeur martiale, s’habilla en gene
ral d’armée, &  devanea Pempereur, fuiví des plus braves gen- 
íils-hommes de fa cour. Ce prince, qui etoit naturellement
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'^ 7 ^ 7 - ,  foup jonneuX;,, craígnant que le lé^at n’eüt deffein de íe met* 

*' ’ tte mal avec le pape, envoya apres luí &  le 'fit'arréterj mais 
¿yant appris que cette demarche n’étoir qu’une faillie de l’hû  
nieuf du jeune cardinal, il le mir en liberté cinq jours aprés 
fa détention, La ^reputación que Médicis s’acquit par Pheu- 
reux fuccés de fa légation, luí fut trés*avantageufe : on le 
coníidéra comme prote&euf dii faint fiége; &  fur la fin de 
la vie de Clément V II, lorfque le corfaire Barberouffe fit une 
defcente enltalie, &  pilla les vilíes dé Terraeine &  Stecac- 
ció , le facré collége craígnant pour Rorae, qui rTétoir aiors 
gardée que par deux cens homtnes de la garde du pape, 
pria le cardinal de Médicis d*aller défendre les cotes Les plus 
expofées á la fureur des barbares. En arrivant fur la cóte,il 
trouvá heureuíement que Barberouffe s’étoit retire : de forte 
queía gloire d’avoir chaffé les ennemis lui fut déférée,, fans 
¿voir expofé fes troupes. Inconrinent aprésil revint á Roine, 
entra dans le conclave, &  contribua beaucoup a réleéíion 
tíe Paul III , qui lui refufa néanmoins la légation de la Mar
che d’Ancone, quoiqu’elle lui eüt eré promife dans le con
clave.

Au refte, il contribua luLméme h ce refus par fa conduite 
extraordinaire, qui n’avoit rien d’eccléfiaftique : ií portoit Té- 
pée comme un cavalier  ̂ il employoit toute la jpurnée r ou á 
faite des armes ou á monter á cneval^ il ne portoit jamais 
Thabit de cardinal * que qu¡and il étoit obtigé de fe trouver 
k quelque cérémonie ou dans le confiftoire; &  paroiffoit plus 
fouvent au cours, á la chaffe &  á la comedie , q u e, dans fon 
cabinefc &  dans les églifes. On ajoute qu’ií eouroit fes rúes 
de Rome pendant une partie de la nuit, qifil fe faifoit 
accompagner par des fcélérats nourris dans le crime &  dans 
le  défordre, Ayant été irrité dé ce que le pape lui avoit pré,** 
féré Alexandre de Médicis , fils naturel de Laurent duc d*Ur- 
b in , pour la principauté de Florence ddnt il fe croyoit plus 
digne , fon átnbitíon luí perfuadá qu’i ly  pourroit encore par* 
ven ir, en, fe défaifant d’Atexandre : il conjura done centre 
lui , &  réfolut de le faire mourir par le moyén d’une mine* 
imais elle fut éventeé, la conjüration fut découvene, &  Qo- 
tavien Zenga , i’un de fes gardes , fut. jarreté xom m e l-up des- 
principaux cómplices. Hyppólite de Médicis V eraignani: pour 
lui-méme, fe retira dans un cháteau prés de Tivóli $ Se vou- 
Jam paffer á Naples i l  tomba m aladeiItfi dans le temto&e

/■
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tÜe. Fondi, oh il mourut le treízieme dJAoüt de Tan 1 5 3 5 ? 
age feulement de vingt-quatre ans* quelques-uns ont afluré 
jq.u’il fut empoifonné. Iiavoit fait de fa maifon un afyle pour 
les nalheureux* elle étoit ouverte á tornes fortes de nations, 
&  fon y  paripit quelquefois jufqn’á vingt fortes de langues 
différenres. II eut un fils naturel, nominé Afdrubai de Médi- 
c is , qui fut chevalier de Malthe.

Enfin le quatriéme cardinal mort cette année eft Inico de 
Stuníca , Efpagnol, fils de Pierre comte de la Mirándole, &  
dé Catherine de Velafco. II fut d’abord évéque de Burgos $ 
&  a la follicitation de Tempereur Charles V ,  le pape Clé- 
ment VII le mit au nombre des cardinaux dans la huiriéme 
promotion qu’il íit le dix-neuviéme d’Avril 1530^111315 il ne 
fut déclaré que le vingt-deuxiéme d’Avril 1^32. r il eut la 
quaiité de cardinal diacre , fous le titre de faint Nicolás in car- 
cere Tulliano, La plupart des hiítoriens placent fa inort en Ef- 
pagnedans le mois de Mai de cette année ¿ d’autres la reculent 
,deux ou trois ans plus tard.

Les chevalíers de Rhodes, depuis peu établis á Malthe, 
.perdirent auííi vers le méme tems Philippe de Villiers de Hi
le-Adam , leur quaranre-troifiéme grand-maitre, qui avoit 
fuccédé en 152.1 á Fabrice Carreto : il étoit fils de Jacques 
de Villiers feigneur de Híle-Adam, garde de la prévóté de 
París, &  de Jeanne de Neíle. Ayant fon éleétion il avoit eré 
grand hofpitalier, chef de la langue de France , &  ambafla- 
deur auprés de fa majeílé trés-chrétienne. II s’étoit toujours 
diílingué pendant fon régne par fon coürage , par fa prudence 
&  par fa piété , &  mourut ágé de foixante &  dix ans, fort 
regretté de tout le monde , aprés avoir gouverné prés de deux 
ans á Rhodes , huit ans fans retraite allurée, rrois ans &  
demi á Malthe. Gn dit que ce furent les perfécutions que 
Henri V  I I I  roi d’Angleterre caufa á fon ordre , dont ce 
prince faifit les biens des corrnnanderies , &  en chaíTa Ies che- 
valiers, qui occafionnérent fa mort par le chagrín qu'íl en 
conque. On tacha de repréfenrer tomes fes vertus par cette 
Infcription , qui fut gravee fur fon tombeau : Cefliciquerer 
poje, la vertu vicíorieufe de la fortune* II eut pour fucceffeur 
Pierre du Pont, cTune rííluftre maifon; dans le comté d’Áft en 
Piémont, &  qui étoit albrs baílli de fainte Éuphémie dans la 
¡Calabre.Pnpeut placer dans la méme .année la mort d’Henri Cor-*

te. 1535.
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neille Agrippa, dé Pilluftre famillc des Nettes-hrim, néá Co- 

Cornelia A¿rip- logue le qaarorziéme de Septérñbfe 148&. Ses áncérres ayant 
p*  ̂ été attachés depuis long-rems 4 la maifon d’Autriche, il en

tra de bdnne héure au fervice de Maximilieri 1, dont il fut 
d’abord un des fectétaires y mais comme il aimoit la profef- 
fion des armes , il alia fervir ce prínce pendant fept ans dans 
fes armées d’Itaíie , &  fe fignaía en plufieurs occáfións; ce qui 

. luí procura fe títre dé chevalier. II vine en France des Pan 
1506 , ñt entune tm voyage en Efpagne, &  revint 4 Dole 
en Franche-Comté Van 1509 : il y  ent une chaire de profeffeur 
des lettres-faintes, &  il y  expliqoa, á la priére de quelques 
petfonnes^de qualité , le livre de Jean Capnion ou Keuchlin 
de Verbo mirifico. l\ \z fit avec fuccés j mais cene matiére ne 
plaifant pas 4 quelques zéhás, ií s’y  fit des affaires, ce qui 
donna occafion au pete Jeán Catelínet Cordelier d’écrire con- 
tredui. II fut done obligé de quicter la partié , &  s’en alia eíi 
Angleterre, oü il travailla fur les épitres de faint Paul. Peú 
de tems aprés il revint 4 CoLogne faite des le^ons dé théolo- 

* gie , nommées Qiiódlibetales : Infle de ces émplois , il repcit 
les armes, &  alia tejoindre en Italia Tartnéé de5fempereur 
Maximilien, oh il fervit * ju-fqu’á ce que le cardinal de fainte 
C roix, qui connolífoit fon mérite, Tappelia au concile de Pife 
pour en étre le théologien,

Comme il s’expliquoit en huit langues, &  qu’il avoit une 
grande connoilfance des fciences , il fut lié d’amitié avec les 
plus grands-hommes de fon tems*- Trithéme , Erafme, Mélari- 
chton, Jacques le Févre &  quelques nutres, furent charmés 
dé fon mérite. Sa capacité ne lui ayant pas procuré de grands 
avantages temporels, il quittá vers Tan 1515. la viile deTu- 
rin, oh il enfeignoit la théologie , &  alia 4 Metz \ d’oh ií fut 
óbligé encore de fortir en 152.0, pour quelques difputes dh 
tems, dans lefquelles il avoit pris un partí qui choquoit les 
préjugés vulgaires. II fe retira done 4 Coíogne fa patrie, & fe
lón toutes les apparences il n5y  fut pas mieux traite, puifqu’ií 
en fonit des 'Pan 1 y 2.1 poúr aUer 4 G enéve, oh il croyoit ob- 
ténir quelque peníion au duc dé Savoie ; mais n’áyánrpaseu 
ce qu’il efpéroit, il s'én alia eti 15 23 a Fribóurg en Suifle, 
oh il proferta la médecine, comme. il ávoit fait á Genéve. 
L/anftée fuivante il vint a Lyon, óü il obtint dé Fran$ois 1 
une penfion, &  fut choifi pour medecin de Loüife de ÍSavoie 
tríete de ce prince j mais bientót aprés íl encourut la difr

r
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grace de cette princeffe, qui le fit rayer de deflus Pétar, 
pour n’avoir pas voulu chercher par les regles de Paflrolo- 
gie Févénement des affaires de France, &  pour avoir fait 
que.ques prédiftions favorables fur les triomphes du conné- 
table de Bourbon 7 ennemi de cette princeffe*

Agrippa revint k Paris, d’oü il alia á Anvers dans le tnois 
de Juiliet 152S ; mais l’année fuivante il fot appellé tout ala 
ibis par Henri VIII roi d’Angleterre , par Gattinara chance- 
lier de Fempereur Charles V , par un grand feigneur d’Italie, 
&  par Marguerite d’Autriche focar du jnéme empereur &  
gouvernante des Pays-bas. 11 accepta les offres de cette prin- 
ceffe, qui lui fit donner Femploi d’hiftoriographe de Fempe
reur fon frere ; ce qui nous a procuré 1’hÍftoire du couronne- 
ment de cet empereur k Boulogne* En 1530 il fit imprimer 
á Anvers fon traité Je la vanité des fciences , -qui irrita telle- 
xnent fes ennemis, qu’ils le perfécutérent par*tout; un autre 
ouvrage de la philofophie occulte , qu’il publia biemót aprés, 
leur fournit plus de pretextes pour le diffamer. L ’empereur 
lui retira la penfion qu’il lui accordoit en qualité de fon hif- 
toriographe ; &  le cardinal Campége légat du pape, le car
dinal de la Mark évéque de Liége , &  d’autres , s’étant em- 
ployés en vain pour la lui foire rendre, il fot mis en prifon 
pour dettes á Bruxelles en 1-5 31. Aprés en étre forti, il íe 
retira á Bonn dans leleñorat de Cologne5 oii il demeura 
jufqufon 1535 5 qu’il revint en France, dans le deffein daller 
demeurer á Lyon : mais fa mauvaife fortune le pourfoívant 
par-tout, il fot emprifonné pour avoiráorit contre Louifede 
Sávoie mere de Fran^ois I , &  étant élargi á priére de quel- 
ques perfonnes , il s’enalla á Grenoble , oü u t̂ wd-rur dans la 
méme année.

Beaucoup d’autres Font accufé de magie 5 &  en ont pu- 
bíié des hiftoires. L’attachement qu’il eut pour les fciences 
cachées, &  ?pouría cabale Judaique, joint aux vifions ridicu- 
les qu’il a rapportées 9 a donné occaíion a toutes ces aeeufa- 
tions. Sa pauvreté , fa mifére^ &  fa conduire font alfoz voir 
qu’il n’étoit pas grand forcier. H a toujours vécu &  eft tnort 
dans la communion de Féglífe Roraaine, &  il s’efl: déclaré 
contre la doctrine de Lúther dans le tíe. chapitre du traite de ht 
vanitides fciences, quoiqu*il ait ménagé fa.períbnne. 11 protefte 
k Erafme, en lui envoyant fa déclaration for cet ouvrage , qu’il 
n’a point d*autres fentimens que ceux de Féglife catholique 3
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&  dans la dédicáce de fon apologie, il: témoigne au Iégat 
du pape qu’il fouhaite que Dieu purge fon,églife des héré«; 
tiques.

Au reíle il faut avouer qu’il avoit de grandes qualités} 
&  qu’on a eü raifon de ráppeller le Trifmegifte de fon fié- 
e le , parce qu’il étoit f$avant en théologie^ éri médeqine &  
en jürifprudence. II avoit béaucoup d’efprif &  d’éruditíon , il 
écrivoit &  cómpofoit des piéces affez juftes; mais il étoit trop 
grand déclatnateur, trop faryrique, trop libre &  trop Iiardi; il 
ne réfléchiffoit pas affez fur ce quil écrivoit, &  le jugement 
n’étoit pas ce en quoi il excelloit le plus : femblable k ces dé- 
clamateurs anciens, il nefaifoitpas attention k la folidiré de 
fes raifonnemens, mais feulement á rímpreflion qu’ils pou- 
voient faire. Le vráifemblabie lui íuffifoir, &  i! fe mettoit 
peu en peine de la certitude. 11 fe plaifoit á avancer des .pa
radores, comme celui de la conférence des deux fexes. L ’ópi- 
nion la plus extravagante qu’il ait foutenue, éft de la natura 
du péché d’Adam , dónt il dit des chofes que l’on devroit 
s’appliquér á oublier fi on les avoit apprifes.

Ses ouvrages ont été recueillis &  imprimés á Lyon en deux 
volumes in-ocíavc?, l’an 1580$ &  le premier de tous' eíl le 
traité de i’incertitüde &  de la vanité des fciencés &  des 
arts , &  de l’excellénce de* la parole de Dieu : enfuite de la 
philofophie occulte ,* deux écrits fur l’art de Ráymond Lul- 
l e , un traité des trois maniéres de connoítre D ieu , par les 
créatureSj par la loi &  par l’évangiléy un traité ,de í’hom- 
me ; un commentaire fur l’épitre aux Romains ; un autre fur 
Mercure Tnfmegifte : ces derniers ne font point parmi fes 
ceuvres imprimées. Sept livres de lettres * fa plainte au Corde- 
lier Cateliriet, dix oraifons, la relation du couronnement de 
Charles V. De i’excellence du fexe des femmes ,..du peché 
origine!, du maríage; &  quelques fermons fur la vie nio- 
naftique, fur Tinvéntion des reliques de faint Antoine , &  
fon écrit contre les trois maris de Ste. Anne.

Dans celui de l’incettitude &  dé la vañité des fciences, il en- 
treprend de prouver ce paradoxe, que rien n’eft plus pernicieux 
&  plus dangereux au falut que les fciences &  les arts. Pont le 
tnontrer, il Ies parcourt toutes, &  dit ce qu’il y  a de foible* 
d’incertain &  de dangereux dans chaeune, &  découvre le mau- 
vais ufage qu’onen fatt ou qu’on en peut faire. Il parle, dans
le premier cbapitre, des lettres oú des carattéres dont on fe

- fert
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fett en écrivant, &  concluí qu’il n’y  a ríen de certain tou- 
chant la langue hébráique , méme parmí les Hébreux. En par
lant de la m agie, il avoue qu’étant jeune il a écrit un ou- 
vrare fur cette matiére , intitulé y de la philofophie oceulte , 
qu’ii rétrañe &  défavoue á préfent qu5ü eft plus fage; &  fe * 
repent d’avoir employé autrefois beaucoup de tems &  d’ar- 
gent á ces vanités. II y  a un chapitre exprés de la religión 
en générai, ou il prouve la fauffeté de tomes les religions 
qui ont été fur la terre jufqu’á Jefus-Chrift, á Texeeption de 
celle des Juifs. II y  traite des itnages $ il bláme lavarme des 
prétres, qui par un intérét fordide ornent les tombeaux des 
faints, qui expofent Ieurs reliques 5 qui célébrent ieurs fétes 
avec beaucoup de folemnité, &  qui leur donnent des louan- 
ges outrées, le tout pour s’enrichír,- il condamne auííi ceux 
qui donnent á chaqué faim fa vertu &  fon office. Des ima- 
ges il pafle aux temples , dont il condamne le trop grand 
nombre, á caufe des oratoíres des moines &  des chapelles do- 
meftiques : il bláme auffi ces édifices fuperbes &  magnifiques, 
auxquels on emploie tous les jours des aumónes, dont on 
pourroit nourrir beaucoup depauvres, qui fontles vrais tem
ples de Jefus-Chrift. II condamne les abus des cérémonies f 
&  la profanation qu’on fait des fétes.

Le chapitre des moines eft trés-violent; cependant il ne 
condamne pas la mendícité religieufe , il s’éléve feulemenc 
contre Fabus qu’on en fair. II traite auffi du droir canonique 
&  de la théologie. En parlant de Tinquifition 4 il dit qu’elle 
eft trés-éloignée de Fancienne douceur du chriftianifme; il 
condamne la procédure de ce tribunal, &  foutieni qu’il n?a 
point d’autorité legitime. En parlant de la théologie fcho- 
laftique, il dit.que la démangeaifon de difputer 1 a fait dé- 
générer en fophifmes; que quelques nouveaux théofophif- 
te s , qui n’ont point cFautres raifons d*éíre appellés théolo- 
giens que parce qu’ils en ont acheté le nom , ont fait une Io- 
gomachie ou dífpute des mots, d’une fcience fi fublíme 5 que 
ces fortes de gens courant d’école en école font occupés á 
agitar des queftions frivoles, á forger des opinions á leur 
mode, á donnet des fens forcés á l’écrxture fainte 5 &  á cher- 
cher des fources de conteftations infinies, &  rendent parda 
notre foi Fobjet de la rifée &  de la défiance des fages du 
fiécle , en négügeant les livres divins de Técriture.

AuíE-tót que cet ouvrage eut été publié > les dofteurs de
Teme X r U U  F f f f
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Louvain y  remarquérent beaueoup de chofesdígnes de cen
fure, &  firent un extraít de quelques propofirions qu’iís dé- 
férérent á Tempereur. Ge prinee les donna á examíner áfon 
confeil privé, qui renvoya cette affaire au parlement de Ma- 
lines, oü elle dura une année.entiére , fans qu’Agrippa eüt 
vu ces propoíitions, &  fiju'méme qu'elles euffent étédefé- 
rées, quoiqu’eües fufTenr entre les mains de píufieurs. Ií ne 
l5eut pas plutót appris , qu’il en demanda une copie pour 
apprendre ce qifií y  devóit corriger, ou rétrañer , ou expli
quen ce qu’il promit de faire avec fincérité. On fit droit íur 
fa requéte, on luiaccorda la copie qu’il demandoit en 1531 *, 
mais á condition qüil fe rétra&eroit, comme l’empereur l’exí- 
geoit de lui.

Agrippa , qui crut qu’on avoit pris ces propoíitions dans 
un fens tout contraire á ce qxñfl * *ne voulut pas obéir 
á cet ordre y fé .plaignit de cé qu’on le condamnoít fans le 
vouloir entendre, &  fit une reponte á la cenfure des doc- 
teurs de Louvain. II y  dit d’abord que fon ouvrage n’eft 
qu’une déclamation, dans laquelleil ne prétend pas rien aí- 
furer, mais feulement exercer ion efprit. II fe piainr de ce 
que fes adverfaires ont donné le nom d’affertions á fa décla
mation, &  de ce qu’ils ont fupprimé Tautre patrie du titre,. 
de l’excellence de la parole de. Dieu : par oü il veut faire 
entendre que fon deíTéin étoit feulement de faire voir que 
tqutes les fciences font vaines &  incertaines en comparai- 
fon de la parole de Dieu , quoiqu’en elles-mémes elles puif- 
fent étre útiles &  véritables* II reproche á ceux de Louvain 
la condamnátion de Reuchlin, d’Erafme , de le Févre d’Eta- 
ples &  de Pierrede Ravenne :il les accufed’écrire parpafíion, 
par envie, par jaloufie $ il défend enfuite les propofirions: 
qu’ils ont cenfurées, demande juftice au parlement de Mati
nes , &  fe plaint fort de ce qu’on a prévenu l’empereur con- 
tre lui.

Le traite- du mariage, dans Iequel il explique fon inítitu* 
tion &  fon indiífolubilité, &  qui comprend de folides inftruc- 
tians pour bien choifir une femme, eft dédié á Louife de 
Savoye mere de Francoís I ; mais il ne plut pas á la cour, &  
Cappellanus médecin du roi nofa le préfenter. On accufoit 
Pauteur de n’avoir pas parlé exaéiement fur le mariage $ &  
Roben Cenalis , alors évéque de V en ce, 1-ui dit qu’an re~ 
preñóle deux cholea dan$ cet ouvrage ; la premiére* que te
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roariage pouvoit étre diffous en cas d’adultére : la deuxiéme 9 

- qu’íl n’eüt excepté de l’obligation de fe marier , que les per- 
fonnes qui avoient embraffé pour toujoursla virginité, com- 
me s il n’éroit pas permis de garder la virginité fans en avoir 
fait yoeu, II parut une explicación d’Agrippa, qui dit fur la 
premiére dificulté, qu’il n avoit point avancé que des per- 
ionnes mariées , féparées pour caufe d’adultére, puffent con- 
tra&er un autre mari3gej mais feulexnent queTadulcére éroir 
concraire á Tunion en une méme chofe : que quand il auroit 
dit que le mariage étoit diffous par Tadultére , il auroit penfé 
comme Origéne &  faínt Ambroife j que c’efl auíli Fopiníon 
de la plupart des jurifeonfultes $ que faint Auguftin difpute 
fur ce fujer contre Poiientius, comme íur une queílion qui 
n’eft point matiére d’héréfie, &  qu’il y  a des exemples de 
ces féparations. Sur la feconde dificulté , Agrippa déclare 
qu’il n’a pas dit que, pour n’étre point oblígé de fe marier , 
il fík néceflaire d’avoir fait vceu de virginité perpétuelle, mais 
feulement qu’il falloit avoir choiíi cet état par un mouve- 
ment du Saint-Efprit $ &  que tanr qu’on eíl dans certe bonne 
volonté, on ne petít point fe marier. II rapporte ces explica* 
tions dans la lertre 7 du 4e, livre $ &  il ajoute que Robert 
.Cenalis n’en fut pas abfolument mécontent, &  qu’il le pria 
de mettre fes raifons par écrit, pour óter entiérement fes 
fcrupules.

A  Tégard de la conteftation des trois maris de fainte An- juj
ne, qu’il eut á Merz, voici quelle en fut l’occafion. IIy  avoit füfdteaXjetdes 
une hiftoire populaire que cette fainte avoit eu trois maris, trois maris deSte, 
Joachim , Cléophas &  Salomé, dont elle avoit eu trois filies nne' 
appellées Martes; Tune mariée á Jofeph, qui eil ia mere de 
Jefas-Chrift ; Tautre á Alphée , &  la derniére á Zébédée. Le 
Févre d’EtapIes avoit écrit contre ce fentiment par un livre 
intitulé des trois & d*une, pat fequel il montroit Fuñique ma
riage &  fuñique enfantement de la fainte. Agrippa prit le 
parti de le Févre, &  eut conférence fur ce fujet avec-^un 
magiftrat de la viüe de Metz. Quelques religieux, entétés 
de Fopiníon vulgaíre , déclamérent contre lui dans leurs fer- 
rnons : ce qui obligea Tauteur de réduire la queftion á cer- 
t-aines propofitions en forme de théfes, pour montrer, r*
Q u’il étoit faux que Téglife eüt jamais cru que fainte Anne 
ait eu trois maris. 2. Que ceux qui avoient youlu faire bru* 
ler le livre de le Févre, étoient des emportes. 3. Q u il eft

F f f f i j
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■ - ¿ K# plus p!eux i&  plus confórme au 'témoígnage des ánciens, de

ne donner qu’un mari á cette'fainte. 4. Que Topiníon con
t r a e  eft erronée , fcandaleuíe &  impie y ce qü’il prouve. 
f . Que Marie. de Gléophas eft ainfi furnornmée du nom de 
fon maii 9 &  non pas de ocluí de fon pére, 6. Que Cléo- 
phas &  Alphée font le méme, felón Hégéfippe, Eúfébe &  
faint Jéróme. 7. .Que les enfans de Gléophas érant plus ágés 
que Notre Seigneur il étoit impoffible que oetté Marie füt 

1 fa feconde filie. 8. Que cyeft une erreur plus groffiére de
faire une Marie filie de Salomé, puifque Salomé eft le nom 
propre d’unefemme, &  non pas dsun homme; que Marie &  

Tkomas Crevks Salomé font deux femmes différentes* que Salomé.-, eft mere 
•mwadverf. ¿es enfans de Zéhédée; qu’elle nJeft point foeur de la faínte 

1̂4 Vierge, &  que faint lea n , qui étoit fon fils, avoif un an moins 
?a,uz'?* '* * que Jefus-Chrift. Mais toutes ces raifons n’ayant pas appaifé

fes ennemis , Agrippa fut obligé de quitter la ville de Metz> 
comme 011 la  dit.

XXL Marthias Ugonius, évéque de Famagoufte en Chypre ,
ü°onhsMattíliaS ^ont on a un trai£¿ de la aignité patriarchale en formé de 
VufmbibiíouuiA* dialogue , imprimé á Breffe en 1^07, mourut auíftcette an- 
¿,̂ 4.̂ 130» née, felón Topinion la plus commune. Son principal ouvra- 

ge eft un traité des concilés, a p pe lié Synodia Ugonia , im
primé á Venife en 1565 , &  approuvé par un bref de Paul 
III Tan 1533 , daté du feiziéme de Décembre. C ’eft un des 
meilleurs ouvrages &  des plus remplis, qui aient été eom- 
pofés fur ce fujet dans le feiziéme íiécle. II y  établit la né- 
ceffité &  fautorité des conciies. II traite de leur origine &  
de leur cjivifion : la premiére partie regarde la préparation au 
conciie, oú il explique les occafions &  íes raiíons qu’on peut 
avoir de faffembler, comme le fchiírne,-la vacance du fiége, 
©u des caufes importantes qui regardent Péglife uriiverfelle» 
Dans la premiére partie qui traite de la puiftance du conciie^ 
il examine íi le conciie eft fupérieur au pápe , &  prend pour 
fes décifions les décrets du conciie de Conftance : ao itil con- 
clud, aprés avoir réfuté le cardinal de la. Tour-brulée", que 
le ,conciie eft au-deftus du pape; qu’il peut le dépofer non 
feulement pour héréfte, ou fchifme , mais encere pour cri~ 
me notoire &  ícandaleux * fi étant averti II ne fe corrige pas» 
Enfin la troiíiéme partie regarde la diffblurion ou tranflation 
du . conciie , &  Tauteur y  examine quand &  par qui ií peut 
étre transféré ou diíToua, quelles peines encourent ceux qui
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fe retirent avant qu’il foit finí : & il décide qu’il peü£ étre ak. 
mnsféré pour des raifons prefíantes; mais que s?il furvienr des 
conteftatíons entre le pape &  le* eoncile touchant cette trans- 
lati m , il faut plutót fuivre Favis du eoncile que celui du

O n e ft  plus certain du tems de la mott de Jean Driédo, 
vulgaírement appellé Driodoen, autre auteur célebre dans íe 
i óe, fiécle* II étoit né & Thurnhout en Brabant, &  fui re$u 
dofíeur en théologie á Louvain en 1 512 , oü il fur profefieur , 
chanoine de faint Pierre, &  curé de la paroiffe de faint Jac- 
ques de la méme ville. II s’oppofa au Luthéranifme avec beau- 
coup de vigueur, fans toutefois ufer d5un ftyie aigre &  en> 
porté, de quoi il eft fort lmié par Eraftne. Adrien Florent , 
qui fut depuis pape ious le nom d’Adrien V I, en ¡ai donnant 
le bonnetde dodteur á Louvain, Fexhorta á quitter les fciences 
profanes, &  á s’attacher á la théologie* II fuivit ce confeil,
&. on a de luiun traité en quatre livres, de Fécriture, des 
dogmes eccléíiaftiques ; un autre traité de la concorde du 
libre arbi&e , &  de la prédeftination divine ; deux livres de 
la,grac^nol du libre arbitre; un traité de la captivité &  de 
la rédemption du genre humain ; un autre traité en trois li- 
vr.esde la liberté chrétienne, En parlant de la prédeftination, 
il dit que Dieu nous donne par-elle une grace qui ne nous 
eft point due, &  nous la refufe par la réprobation, qui eft 
fuivie de /a peine que mérite notre peché ; cette doftrine ne 
pe.u't étre que trés-utile á tous les chrétiens , tant pour hu* 
milier Forgueil du libre arbitre , que pour relever la gran- 
deur &  la gloire de la grace; que la prédeftination releve 
la miféricorde de D ieu , &  la réprobation fait connoitre fa 
juftice ; que par-lá Fhomme connóít fa mifére, &  voit le 
befoin quhl a de la grace &  de la miférícorde de D ieu; 
parce que tout chrétien doit f§avoir qu'il eft né vafe de dés- 
honneur, &  qu’il ne peut étre devenu un vafe précieux 
que par la volonté de D ieu, qui l?a predeftiné gratuitement/ 
&  -que íi Dieu Favoit laíffé dans la damnation quil meritoit 
par le péché, il tfauroit fait aucune injuftice. Les principes 
de cet auteur paroiffent étre d?un Thomifte; il fe fert de la 
diftinftion du fens divife &  du fens compofe ; il reconnoit 
pourtant les deux graces felón la doñrine de faint Auguftin; 
celle de Fétat d*innocence, &  celle de létat delanature ce* 
roropue t il dit que la premiére étoit un .fecours, fans l£q^e

X X  IL
MürrdeJsznDné- 
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l’homme n’auroit pas pu perfévérer, mais qui ne le faifoit 
pas perfévérer $ &  la feconde efl: un íecours qui le fait perfé
vérer: ce qui eíl la ctef du fentiment de faint Auguftin, que 
Driédo explique dans Touvrage de la concorde du libre ar
bitre &  de la prédeílination, &  dans cdui de la captivité &  
de la rédemption du .genre humain. II mourut á Louvain le 
quatriéme d’Aout 1535.

Nous pouvons Iui joindre Philippe Décius de M ilán, cé
lebre jurifconfulte, né en 1454 : il étoit fils naturel de Trif- 
tari de D exio, &  frere de Lancelot Décius, qui étoit tres- 
ffavánt dans íe droit, &  fous lequel il étudia á Pife. II eut 

Morr íePhüippe Pour profeffeurs Jafon , Barthelemi Socin , &  Jéróme Zane- 
Dédus. fin , fous lefquels il fe rendit trésdiabite dáns la juri/prudence
Düpiautfuotf* 156. cjv¿[e canonique, Enfuite n’étant encore ágé que de vingt- 

un an , il obtint la chaire des inftituts á Pife , &  fe retira á 
Pavie oü il profefía. L’empreíTement qu’il ;eut de foutenír les 
décííions dú concíle de Pife, Iui fut fatal: il s’attira parda fin- 
dignation &  les foudres du Yatican j &  l’armée ennemie étant̂  
entrée dans Pavie , fa maifon fut pillée , &  tout ce ^¿1 avoit 

0 fut emporré. Enforte que fe rrouvanr dépouillé de^füus fes
biens, il fe vit contraint de fe retirer en France, &  de de-* 
mander quelque gratificación au roi y il s’arréta deux ans k 
Bourges, .& obtinr enfin deux cens cínquante écus d’or d’ap- 
pointement, avec une charge de confeiller au parlement dé 
Grenoble* II . eut enfuite une chaire k Valence , oü fa répu- 
tation lui attirá un grand nombre d’écoliers. Le pape Jules II 
qui Favoit excommunié, étant mort, Léon X  l’abfolut de cetie 
cenfure, &  voulut fattirer k Rome pour ehfeigner le droit 
canon j mais Décius n’ofa accepter ces offres, dans la craiate 
de déplaire á Frangpis I , qui Fempécha méme de retourner 
k Pife. Cependant í’amour de la patrie le fit retourner en Ita- 
lie : il refta quelque tems k P avie; &  voyant qu’on ne lui 
payoit point fapenfion, Se que la ville de Milán étoit aííié- 
gée par les Impériaux, il retourna enfin k P ife , oü il fit fa 
demeure ordinaire. II mourut néanmoins á Sienne dans cette 
année 1535 , ágé de plus de quatre-vingt-un an , §£ fon corps 
fut porté k P ife , oü il s’étoit préparé un tombeau de mar- 
bre alfez magnifique j mais dont 1 epitaphe étoit fi pea lati
ne , qu’elie a donné a divers auteurs fujet d’en faire des 

tvíUM.Gpídafli, ^iíleries, II ne laiffa qu’une filie naturelle , mariée k un bour- 
i. & immmhia, geou r\e Sienne, Gutre fes ouvrages fux le droit civil 7 il a
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laifle un commentaire fur les décrétales, &  fes confeíls pour 
Taurorité de l’égíife & Toccafion du concile de P ife, avec fon 
difcours pour la défenfe du méme concile* C eft dans ce dernier 
ouvrage qu’il -foutiént que Téglife ayant befoin de réforme dans 
fon cnef &  dans fes membres, le pape JulesUne l’ignorant pas f 
&  ne voulant point convoquer de concile general pour y  tra- 
vailler, les cardinaux éroient en droit de le faire pour le bien 
general de Téglife ; &  que ce concile ne pouvant pas étre af- 
femblé á Rotne\ k caufe des vioíences du pape, fa convoca- 
tion k Pife étoii légitime,

FranqoisI, toujours plein du deffein de íe rétablir dans le 
Milanés , eovoya de Targenr au córate Guillaume de Furftem- 
berg pour lever des troupes Allemandes, &  demanda paffage 
par le Píémont au duc de Savoie fon onde. Mais ce pun
ce le luí ayant refufé , Fran^ois I ,  qui étoit confeillé de 
fe venger de ce refus par la voie des armes, fe contenta 
d’envoyer fonimer le duc de Savoie de lui reíHruer rhérira- 
ge de Louife, mere de ía majeíté trés-chrétienne, Son droit 
étoit fondé fur ce que Phílippe coime de Bugey, fils aíné 
d’Amédée duc de Savoie, avoít époufé en premiéres noces 
Marguerite filie de Pierre II duc de Bourbon. Par le premier 
contrat de mariage, le premier des enfans, au défaut du pre
mier le fecond , &  ainíi des autres, fans excluíion des filies, 
éroit declaré fucceífeur du duché- De ce premier mariage 
vinrent Philibgrr &  Louife fnere de Franjois-I. Marguerite 
de Bourbon étSnt morte, Phílippe devenu veuf époufa Clau- 
de de Pentiévre, de laquelle il eut deux fils, Charles & Pbi- 
lippe, OrPhilibert, né du premier lit , ayant fuccédé au duché 
de Savoie , &  étant mort fans enfans, Charles du Zecond lit 
s’empara des états de fon pere, au préjudice de Louife, qui 
devoit fuccéder á fon frere germain Phílíbert, fuivant les 
conventions du premier mariage. De-Iá le roi concluoit en 
premier lieu , que tous les biens allodiaux de la maifon de 
Savoie lui appartenoient k caufe de fa mere, herifiére á eet 
égard du duc Philibert * &  en fecond lieu , qu’il devoit avoir 
fa part dans íes hauts fiefs. Et comtne i eciaírctffement d’urc 
droit fert d’ordinaire pour en découvrir d’autres, le roi vou- 
lut auffi entrer dans les comtés de Nice &  de Vilíe'Franchey 
que les rois de Sicile avoienr engagés aux ducs de Savoie 
pour quelque fomme d’argent, &  rentrer dans le Piémont ,  
qui étoit une ponion du comté de Pro vence ? avec Ies villes

An. 1535,
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de Turitt, Pignerd, Carigtíany M ontcalliérí .'&  tout ce que 
le duc occupoit au-delá du P ó , &  joindire a tout cela les for- 
tereffes du marquifat de Saluces.'

Guillaume P o y e t p r é f i d e n t  au parlement de París, en
voy é pour faire ces demandes au du c , nayattt pas eu de 
réponfe. favorable, Frangois-1 déclara la güérre au due dans 
le mois de Février 153 5 &  fitauffi-tót aprés partir Philippe
Ghabot, comte de Bu¿angois , amiral de Frailee, avec une 
armée compofée de huit cens lances , milie,chevaux4 égers 
&  vingt-trois mille hommes d'infanterie. Cette armée ne trou- 
vant nulle part prefqü’aucune réfíftance dans lé chemin, Cha- 
bot prit fa marche vers la Savoie, oü il fé: rendir* m'aítre de 
Chambery &  de Montmelian 5 tout ce qui eft en-degá du 
Mont-Cenis ne fit aucune oppofiiion * excepté la Tarentaife, 
oü.les habitans prirent les armes pour fe défendre dans leurs 
montagnes.
. Pendant que Chabot faifoit ces progrés dans la Savoie ¡¡ 
la religión Proteftante faifoit les ííens á Geneve , oíi elle fut 
étabiie cette année par les exhortations de deüx miniflxes 
Sacramentabas, Farel &  Virer. Le conferí, q u iyavoit tenu 
quelque tems aflez ferme, permit d’ábord qUe chacun em- 
braffár celle des deux religions qui lui plairoit. Aprés cette 
réfolution, on chaña de la ville Févéque, nommé Pierre de 
la Baume, qui tranfpbrta fon íiége á Annecy ville áp Savoie, 
qui en eít á íix lieues, &  oü depuis fes fucce|jjurs ont tou- 
jours fait leur réfidence. II étoit natif de Breffe, &  avoit pris 
poffefíion de cet évéché en 1^23. Peu de tems aprés fa re
traite, le partí des Proteftans étant devenu fans comparaifon 
le plus fo rt, on ne garda plus de méfures. Les chanoines de 
faint Pierre ayant refufé a un Cordelier de l'obfervance la 
permifíion de précher, le curé de faint Germain , nominé 
Thomas Vandel , lui permit de le faire dans fá paroiflé, &  
on reconnut auffi-tót que ce Cordelier étoit Proteftant auífi- 
bien que; le cu ré, trois fyndics qui les foutenoientj &  le 
nombre des. reformes augmentoit de jour en jour par Farri- 
vée de ceuxde France, qui étant févéremént punís dans leur 
pays, fe retiroient k Geneve. :

Dans le mois de M ai, Fofficial de révéque, qúi étoit encore 
dans la ville , &  le juge criminel, fe tranfpórtéfent á Gex,  
pour citer les Cordeliers de la Rive /  pareé que le premier
jour. da m ém em ois, le P. íacques Bemaret' gardién au cou-

yent,
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the^es publiques, touchanr la juftification, les traditions , la 
meffe., Ies priéres des faints &  femblables roatiéres. Ces d is
putes devoient commencer le trentiéme de Mai au couvent

Gatholíques. Les íyndics au cbntraire exhortérent tout le 
monde a s’y  rendre, promettant que chacuny feroit enten- 
du. paifiblemenr. Ces diiputes durérent jufqu’á la faint Jean; 
il n’y  éut qu’un nominé Carblí dofteur de Sorbonne, &  un 
Dominicain de Palaix* nommé Chapuifi, qui difputérent vi- 
góureuferoent pour les Carholiques. i Les iyhdics avoienr nom  ̂
*né qua^re J^créraires pour éerire ee qui fe diroit de part &  
d ’áurre, afin que, le rout étant vu au confeii, on délibérát 
fur ce qu’on auroit á faire* Le Cordelier Jacques Bernard quitta 
£qn habit, embrafla le partí des Proteftans, &  fe mana á la filie 
4?un iraprimeur $ en quoi il fut imité par beaucoup d’aurres. * 

Le jour dé la féte de fainte Madeleine , vingt-deuxiéme de 
JuiiletV Farel, accompagné d ?un grand nombré d’áuditeurs, 
ayant fait fonner le préche ála  Rive, vint précher daos Té- 
glife paroiíEale de la Madeleine $ avant que les prétres euffent 
ache ve la meífe $ ce qui obligea íceux-ci de prendre la fiiíte 
avec les Gatholiques¿ Six -jours apíés úl vint précher á faint 
Gervais, oh les fyridies avoient mis une garde de cinquante 
hommes, afin qu’il n’y  eüt aucun défordre. Le 5̂ . d’Aoüt* 
il alia encore précher á S.-Dominique dé Palaix-* &  le 8*. k S, 
Fierre au fon dé la groffe cloche :-•& dans ces jours on abattit les 
images &  les ctoix, on renverfa les autels les tabernacles*;

xxvn,
Farel préche lá 

deuvelíe'io&rine* 
Raynal. *

bqur battant á faint; Gérváis &  a faint Domiriique, oü ils 
fiteht encére pi£ f i&briféren t un tableau7 qui av oit coute 
plus; dé íix ceris dufcats* Dé-1& ils aliérent¿ au pont- d’Arve ¿ 
&  Notre-Dáméidé1 G f ace y  ou' les
etfpéchér ces furíeux dé -déhicylir la •chapelle de Rene de

dixiéÍfév d’Aoüt précher au cófífeiL def 
¿eúx cens, &  déclama fort eofttre la iñeffe & tesP itre s
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. xsyra.
La - religión Ca* 

íholique abolie á 
Genéve par J’au- 
íoriré publique.

Spond, hifi. de Ge- 
nhe L 2* & j .

H i  s t i o i e  r  e  ;  E c  c  % é  s  i : a  s  t  i  <¿ xr e * 1
II fu f xtrdorinéíepíalted difpuw4
tes rdedaíRiyéáíl^Svíyrtd^ ¿ux4es¿ Au-¿
guítins, les Ddmiéfcáins :& les Goráeliersí y '&  leur-ífirent lire 
le fommáire de ces difputés , eiv. leür dematidancs’ils avoienr 
quelque chofe á/oppofer. lis répondirent que ce n’étoit pas 
á eux a {mettreiéníicanttó^eríe^ce iqyi aypit vtoujours été cru 
& . re$u par leurs prédécéíFéursfoléñanellemerit défini dans 
tous lesííiéelespaiy^glife ■: .si5pro£j:■■;■.  ̂vf^
JÉnfiiT le yingtrfépti^ fyndirs firent un dé-

cret , par lequel ils ordonnérent que':tous les citoyens &  habí- 
taris euflent á epibraffer la religión Proteftante, aboliffant en- 
ti é r eró en t &  . a b í p 1 u rn e n t rexercice de la Catholique. Et pour 
laifler á la poftérité^ an monument étemel de cíe fchifme &  
de t cette héréfie v lesí ^  mirent ranneeafuivánte en la
maifon de ville cette ; gravée fur une table ^airainf
qu’on y  v'oit en core aüjo u rd’hu i : << En rnémoire de 1 a grace 

**> qíue Dieu nous a faite , d’avoir fecoué le joug: de Tante- 
» chrift Rotnaiií:, abolí fes Tupetílitions *. &  recouvré notre. 
» liberté^ par'la d.éfáite 6¿ par laifúite de ¡nos ennemis.» Les 
religierifes dérfaiñte, GIáií;e néí yonlúreht pás ‘óbéir á- ce dé- 
cret : il.n’y  eüt qu’une nommée Biaifine, filie de Dominiqueí 
Varembert j qui íbrtit de fon coüvent v &  . preferirá requéte 
au lieutenaru > afín que fes feúrs ;lui affignaffent une dót pour 
fon entretien 5 máis eüesvle :refuférent, difánt qué cette filie 
n’ayoic ríen apporté áu- monaftére.. Néanmoins, pour éviter 
un procés qu-elíes n’aurdiéríi: pas gagné, elles • coníentirent dé 
s’en ténir á la- décifion des arbitres,*: &  elles fure„nt;condam- 
nées donner k cette fceúr deux cens écus,  qu’on. pren- 
droit fur les meubles du, couvent.: Elles préfeniérerit enfuite 
roquete aítx fyndifcs,. difem  que fi ionvvouloit? leur laifler la

dilles deirñénrerQientyoí
loiitíérs í finotil q^ellés p4bieri^qn'Qri¿lei^lpér6riítrd^
Les l id ie s  firént réponfe qu’eltes ^ourr^^ eé qu é̂lles
voudroient, á réxcéptioñ de/la m e ^  íit prendre lé
partí dé &ttariíportfe^^ry^ & ou le duc leur 
faifoit  ̂préparer m  le 30?̂
el! ppnfc-
d: Arve^ de^pedr elles t)’é̂
toient que rieuf■ 8c}ilííiÉerif■ avpííIgdélqMes^uri^ 
puiŝ  ̂trentefáris t Q i e r é r i d i
emplQjréjérit’ elles toute la journée pdfiMáíWver álS. Julien
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^ ii:.n*en éft qu’á une lieue. Lafceur tte Juffie a'fait Phiftoire 
de cette fortiedans un petit livre intitulé, le commcnccment 
¿e f  kérájzé de Genéve ,  avec beaúcoup dé fimplicité &  de 
caívcté j &c ili paroit qu’on ne je u r  fit áucufté: vicdencej$ &  
qu’pn fe contenía:feulemerit de Ies exhortar á quiíter le voi- 
|é &  á fe marier, Earel avaíit letfr départ précha devane 
ellas, &  prenant pour texte ces paroles de S. Luc E n  ce

_ ?* Hjf * - ' * J ' f* 9 v.

été réclufe., .quoiqu’ellê  füt/^n; parfáit modéle .de faiñteié j  
mais cela; n’ébranla point leur conftance. ;
. Les Proteftans qui derrieuréreñt dans Genéve ¿ furent appel- 
lés Eignots, voici la  véritable origine de eénom. La ville 
de Genéve en i j i S fot partagée en deux fañíohs, les uns 
voulant maintenir leur liberté centre le duc de Savoie , &  
les autres foutenant le pa^i du duc. Ceux-ci appellérent Ies 
premíers qui avoient accepté la bourgeoifié de Fribourg, 
Eignots , voulapt dire , Eignoften ; ce qu’ils ne regardoient 
pas comme uñ terme injurieux, mais piutót honorable, ce 
jnot AUemand voulant di re , alliés par ferment, ou confédé- 
r¿$, parce qu’ils avoient fait alliance avec le cantón de Fri- 
Jbourg; &  c’eít celui que prenoient les premiers Suiffes, qui 
fe prétérent un fecours mutuel contre la tyrannie des gén- 
íils-hommes de deur pays, Ainíi Ies Eignots fe glorifioient de 
ce nom qui marquoit l ’amour qu’ils avoient pour leur liber
té, appelloient ceux du partí coníraire ,, les-Mamelus f 
I&ur reprochan! par - lá qu’ils fe vouloient rendre efclaves 
dn duc de Savoyé , comme les Mamelus rétoiem^du fou- 
daii d’Egypte. Les t Eignots eurent Tavantage, &  chaíférent 
les Mamelus : ils étoiént alors tous Catholiques; mais la pin
gar! ayant dépuis embrafíé la nouvelle religión , que ceux de 
Berne leurs alliés, avoient re^ue , ii s*élevá dans Genéve de 
nouveaux partís , Tun des Caíholjques , &  Tautre des Pro- 
teftans* Ceux-ci devenus les plus forts ehafférént les premiers ;

il ne refta dans la- ville que Jes feuls alliés du cantón de 
Bérne , qui gardérent le nom d’Eignots, &  qui éroient tous 

' hérétiques Zuingüéns. De-la vint que quand les égiifes pré- 
fxendues-réformée$ de Ffai?ce re§urent la nouvelle do&rine de 
^enéye , :CeuK qu’qn.appeílpit rauparavant Luthériens en ce 
/Ojyanjne-% y  furent appelíés Húguenots r du nom des 
^  ÍGenevé l a  peu autrement prononcé; C ’eft de-lá qu’eft

' ' G g g g i j

Ax* 1535,

Luc, c. $$t
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de Huguenots. 
Colcm. mclasig. hijl. 
Mainbojirg) hijl. du 
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nht t, I. liv, 2. p, 
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venu cé nom^ dónt on a fait dé íi différeñtes &  de fi ridi- 
cules étymoiogies. v  • _

xxx. ( Les uns Lonrfairvenir dé Jeán H us, comme qui diroit les 
nScHes11 d̂ ĉé gdenóus de 7Hu í:7 dont les Calviniftes om embrafle les er- 
nom°mai fondees, reurs $ &  les paútres dé Mugues © apet, dont íes Huguenots 
Spond.hift.deGe- défendoiént le droit qu’a^óit (a lignée á la cóuronne , contre 

6*Ti7;*2< ft u6' le partí de ceux de la maifon de G uife, qui fe prétendoient 
Voyê u Labou- defcendus de Chanemagne* 11 y-en a 'qui Pont tiré de Hu- 

auxdmém\ñsd% Su ŝ > hérétiqUe facraméntaire, qui enfeigna la méme dcHrine 
Cdjhlrmu, íous le régnef-du tói Charles-IV. II y  avoit une pétite mon-

noie valant une maílle, qui portoit le nom de Hüguénote, 
du téms de Htígues Capet a &  quelques-uns prétendent que 
c ’eft deda qüVn a nommé les Calvinides Huguenots, comme 
ne valant pas une- maille* D ’autres difent que ee nom leur 

, fut donné des deux premiers mots qui furent prononcés dans 
une harangue de quelqués député* Suifles á un roi de Fran- 
c e , ou d’un Allemañd, qui étant pris &  interrogé fur la con
jurarían d'Amboife par le cardinal aé Lorraine , demeura court 
des le comtnencement de fa harangue qui débutoit par ces 
mots 5 huc nos venimus, c’efl>á-dire , nous fommes venus ici, 
C e qui donna lien aux tourtifans, qui n’entendpient pas le 
latim, de fe dire les uñs aux autres , que c ’étoient des gens 
qui veflóíent de IIuc nos. Pafquier rápporte quede menú peu- 
pie dé Tours étoit perfuadé qu’un lutin appélíé le roi Hugon, 
couroit toutes les muís pár la ville; orcórame dans les com- 
mencemens les Protéftans n’alloient á leurs préches &  á leurs 
aflemblées que pendant lá nuit pour faire leurs priéres,de-lá 
on les üomma Huguenots; comme qui diroit les lutins, ou 
des gens qui ne voht que de ñuit, comme Tefpm'Cd'u roi Hu- 
gon:. M. Spoñ attribue cette origine au fgavanf pere Peteati, 
&  dit Pavoir appris de M, de Pereifc : &  cette opinión paroi- 
troit la plus plaufible* Enfin il y en a qui croient que ce nom 
leur füt donné parce qu’ils tenoient leurs aflemblées proche 
la porté Húgon. Toutes fables &  réveries qui ont donné lieú 
aux comes du peuple. La véritable étymologie eft celle que 
nous venoñs de donner.

Les Genevois n’eurent pas plutót établi la religión Pro* 
teftante dans leur ville * &  chafíe les Catholiqués, qué les of- 
ficiers firent publier á fon de trompé,, que ch’aeun fe rendir le 
le nde mai n d ans l’égli fe dé S. Pierre au fon de la g ro fíe el oche, 
pour prier Dieu qu?U lui plüt accorder la paix St éloigner
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leürs ennemis, Farel y  précha, &Faffem bléey fut beaucoup 
plus nombreufe qu'á Fordinaire, Sur la fin de iannée, la vílle 
étant environnée de fes ennemis manquant de vivres&  fe 
trou.ant épuifée d*argent, les xnagiftrats eurent la penfée de 
faire des piéces de monnoie au eoin de la ville, &  de ne plus 
fefervir des tnonnoies eourantes de Savoye, prérendant avoir 
eu ce droit autrefois, Pour mieux s’en aflurer , on fit cher- 
cher,ehez les tnarchands, de la vieille monnoie frappée au 
coin de la ville : &  il s'en trouva ob il y  avoit d\m cóté 
fan&us Petras, autour de la téte de S, Pierre , &  de Fau- 
tire une croix avee ees mots, Geneva civitas, Et parce que 
Tancienne devife déla ville dans les armoiries étoit, pojl te» 
nebras fpero lucem, c^eíFá-dire , aprés les ténébres fefpére la 
tumiére, on fit mettre fur Fun des cótés de la nouvelle mon
noie , pofi tenebras lux, la lumiére aprés les ténébres y & de 
Fautre on mit les armes de la ville de Genéve, la d e f  &  Fai- 
g ie , avec la devife, Deus nojlerpugnatpro nobis 1 5 3 5  , no* 
tre Dieu combar pour nous. II y  en a auífi de Fannée fui- 
vante avec ce t te inferí ption : mihi fe fe flecíet omne genu : tout 
genou fe fiéchira devant moi.

Fran^ois Síorce duc de Milán mourut fans enfans au nuííeu 
de ces brouilleries le 24 d’Oftobre de cette année 1 5 3 5  , &  
caufa par fa mortbeaucoup d^inquiétudes au pape, au roi de 
France &  aux Vénitiens* au fujer de la diipofition que Fem- 
pereur feroit.du duché de Milán, qui lui étoit dévolu com- 
me fief de Fempire. Mais Charles V  étoit alors occupé á re- 
eueíllir la gloire du triomphe qu’il venoxt de remporter fur 
Jes infideles d’Afrique , en rétabliífant Muley Hazem roi de 
Tunis fur fon tróne , dont il avoit été dépoíTédé par le cé
lebre corfaire Ture Charadin Barberouffe, L’empereur étoit 
partí pour cette expédition le deuxiéme d’Avril 1 5 5 5  , jour 
de S. Fran^ois de Paule, &  s’embarqua k Barcelone fur ia 
fin du méme mois avec Finfant D. Louis de Portugal Itere 
de Fimpératrice, qui avoit quitté fecrettemént Lisbonne pour 
étre de cette expédition &  un trés-grand nombre de feigneurs^ 
On commen^a, la navigation avec un vent fi favorable, que 
le quatriéme jour Charles arriva dans rifle de Sardaigne , o& 
il s’arréta dix jours, aprés lefquels íl fe rembarqua &  arriva ár 
Port5-farina , anciennement ü tiqu e, ville fameufe par le tom- 
beau de Catón. La moitié du mois deJuin étoit paflée, lorl- 
qu’il $’avan$a en croifant du cóté de Martia, d’oü il paffa á

xxxi.
Mort deFroncots 
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la tour dite de l’eau proche de la G oulette, oü fon fit le 
grand défaarquement fans aucun obftacle ? les habitans faifis 
de peur ayant pris la fuite. -

Barberouffe voyant les Chrétiens débarqués, ne douta pas 
que leur premier deííein ne £ut d’attaquer la Goulette , qui 
étoit un fort trés-coníldérable entre la mer méditerranée &  
le lac de Tunis, qu’il avoit lui-méme fait fortifier : ce qui lux 
fit choífir fix mille Tures dfes plus braves, qu'ii fit entrer dans. 
la place fous le commandement de fes deux tneiUeurs capi- 
taines * Sinaanv Smirco , &  Haidino Cala manos furnommé 
Chaffe-diables. Et pourlui il alia fe renfermer dans Tunis 
avec fes plus braves íoldats, afin: dé défendre &  de coníer- 
vpr cette place  ̂ il envoya en mime tems feunuque Alfanaga 
prés d’Oliveto , qui n’étoir éloignée Au camp de fempereur 
que de fept .milles^avec trente mille Maures archers &  arque- 
bufiers,, 4a plúpart á ch ev a l,a fin  de harceler fans eeffe les 
Chrétiens. II tint eonfeil av.ee Sinaam Chaffe-diables, &  
propofa de faire mourir dix mille Chrétiens .qu’il avoit enfa 
difpofition, &  quinze mille a.utres que les habitans de Tu- 
nis tenoient en efcUvage. ChaíTe-diables opina pour Taffirma* 
íivé $ mais Sinaam fut d’un avis contraire, & Barberouffe y 
déféra. Cependanr Charles V  ne laiffa pas. dé pofer fon camp 
ayec Télite de fes troupes deux mil les de la Goulette , oü, 
vinalgréfes bons retranchemens, il fut fouventbarcelé parles fré- 
quentps attaques du corps, dVrmée, q.uí éroit á Olivero , aiiífi- 
bien que par jceux de la G oulette, qui faifoient de continuel- 
les forties, „.

Le quatriéme de Juillet, Tempereur étant alié avec fix mille 
chevaux donner ,1a chaffe á une grande troupe de,s Maures, Ies 
Efpagnpis Vétant approchés de 1̂  Goulette qu’on avoit deja 
inveftie^ plaritérent des échélles contro les murs, &  .fe mi- 
rpnt k monjtrer précipitamment fur les^murailles du baftíon 
le plus proche j &  npnobftant une gréle de moufquetades qu’ils 
eurent á effuyer, i,ls continuoient leur entreprife avec une vi- 
gueur &  une opinfátreté incroyables, lorfque le marquis du 
Guaí): voyant le grand nombre dé morís, leur ordonna déla 
part de r.etnpereur de fe retirer^ en quoi il eut beaucoup de pei
ne á fe faire obéir. Deux ce.ns Efpagnols des plus aguerrís mou- 
rurent en cette occafion, &  autant pour Je moins furent dsfhge- 
.repfemept bleffévLie méme jour Muley íjazem f pour tjui cette
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gue'rre étoit principalemenr entreprife, vint trouver Tempe- 
reur á la tere des trois cens chevaux¿ &  Charles le regut 
avec beaucoup de honré, &  lui dit quil efpéroít qu^ le cieí 
iui f  roir favorable : il ajouta , qu’aprés avoir pris Tunis &  
vaincu fes ennemis il lui promettoit de faire tom ce qu’ií 
pourroit pour lui erre utile. Enfuite il Tembrafla, lui fit donner 
pn quartier convenable a un ro i, &  commanda qiTon don* 
nát des habits a fes gens qui étoient prefque nuds.

Le huitiéme du méme mois , l’empereur tint confeil de 
guerre , oü il fut réfoln d’attaquer la Goulette avec vigueur-, 
puifque de la réduñion de cette place dépendoit ceííe de 
Tunis. L Jattaque commen^ala nuit du ■ quaroniéme de Juil- 
let^ ce qui. dura jufqu’á tune heure aprés xnidi> qaun trom
petee donna le fignal de Taffaut,

Les vieux foldats Efpagnols furent les premiers á y  mon
ten, fuivis des Italiens ,• &  en méme tems les Allemands at- 
taquérent les baftions, pendant que les autres s’effor$oient de 
monter aux breches des muraiUes-. LesTurcs fe défendirent pen
dant une heure, &  prirent enfuite la réfoluttOH de chercher 
leur falnt dans la fuite, en táehant de s’échaper par la voie 
du canal qui conduit a Tunis $ mais ils furent pourfuivis, &  
on en fit un grand carnage. Les Chrétiens fe rendirent mai- 
tres de la Goulette, &  le lendemain Charles V  y fit fomen- 
trée , ayant avec lu iá  fa gauche le roi Muley Hazero; &  
ponrvut á la fureté de cette place , y  mettant une bonne gar
rafón , &  lui donnant pour gouverneur D. Bernardin de Men
doza. 11 fe mit- enfuite en marche á la téte de fon armée le 
maíin du dix~feptiéme de Juillet, &  arriva bientór aprés k 
un certain bois planté d’oliviers h cóté duquel il y  avoir une 
vafte campagne éloígnée de Tunis de quatre miJJes. Barbe- 
rouffe alia au-devant de luí á la tete de foixame mille Mau~ 
res á pied, &  de huit mille Tures, la moitié á cheva!; &  vint 
fiérement préfenter la* bataille, comme aíTuré de remporrer 
la vi&oire, tant parce qu’il fe voyoit plus forr que Tempe* 
reur-au moins'du double, que parce qu'il voyoit íes gensbiea 
difpofés par Tefpérance d-un grand butin, & detre les tnaí*j 
tres de quatre cens vaiffeaux que les Chrétiens avoient dan&
cette mér. _

L'empereur, iaufli réfoliv que Barberouffe d?en venir au& 
tnains , ne manqua pas de fon cóté d’encourager fes troupes, 
&  fit tant̂  d’imprelTioa fiw elíes par fes diícoursq^ie tous

Bel car. lih. 21.
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án. in )• luijuférent, cu d’étre viáorieux / ou de moutir en combata 

A  Aman L  Vera tant jufqu’á la derniére goutte de leurfang. En effec Tmfan- 
V'B É l/íib \i* tGtie ^onna ûr í^nnemi avec une fi grande furíe &  en fit
654/ '̂ 1 - U'P* un fi grand carnage, qu’elle ouvrit par ce mayen le che- 

min á la eavalerie, qui s’étáftt jettée au milieu des Maures 
&  des T u res, en tüa la plus grande partie, &  les- obligea 
de fe retirer dans T u n is, oü Barberoufle s’étoit dé ja enfui, 
quoiqu’ii eüt rállié par tíois fois .fes troupes fans aücun fuc- 
cés. Barberoufle tétiré dans Tunis réprit fon premier deíTein 
de faire mourir tous les Chrétiens qu’il tenoit renfermés dans 
cette ville. A quoi le Jutf Sinaam s’oppofa, comme il avoit 
dé ja fa it ; mais ces efclaves informés par un renegar du dan- 
ger oü ils étoient de perdre tous la vie , fe mirent au ha- 
zard de gagner ce qu’ils croyoient étre pérdu $ &  rompant 
les cachots oü i-fe étoient enfermes, íe rendirent les maítres 
de la fortereffe , oü ils firent des feux en croix pour en don- 
ner avis á rarmée ehrétienne, Barberoufle ne pouvant s’op- 
pofer á leur furéuf, craignant memé pouí fa v ie , &  voyant 
que tout étoit perdü, quitta la ville á la tete de fept mille 
Tures $ &  emportant ce qu’il avoit de plus précieux, il íé retira 
á Bonne, autrefóis Hippone, d’oü S. Aüguftin avoit été évé- 
que : mais ceux qui le pourfuivoient lui taiüérent en piéces 

„  ... ■ - deux mille hommes.
La ville de Tuí Ees efclaves au nombre de vingt-deüx m ille, voyant Bar- 

oís fe reud. béroufle retiré, ouvrirént les portes de Tunis, rrialgré Muf- 
1 Belp 6̂ ^ ' %l' n* taP^a que Barberoufle avoit laifle dans la ville pour la gou- 
yÁy¡fymia-at$an- verner dans fon abfence, &  Charles V  y  entra vi&orieux le.

vingt-uniéme ou le vingt-deuxiéme du mois de Juillet. 11 au- 
\¡mn, roit bien voulu garantir la ville du pillage , en faveur du roi 

Muley Hazem , qui fe jetta á fes piedspour Ten prier j mais 
il ne lui fut pas poflible d’arréter le foldát, á qui il avoit 
fouvent promis d’abandonner le butin de cette ville. Pen- 
dant qu’on pilloit Tunis, Charles V  pafla dans la forterefíe, 
&  donna la liberté á ces vingt-deux mille efclaves, qui avoient 
tant contribué á la ptife de la ville. II embrafla méme les 

^*^lüs vieux , Teur fit dóhner des habiís ü toxis , &  les ten-* 
voya dans leurs pa^s, ;V-- : ¿

L’empereur ayant fait folemnifer la féte de S. Jacques, pa
trón d’Efpagne , dans le carne» prés de Tunis 9 &  remis Mu- 
ley Hazerri en pofleflion dé fon róyaum e, allá s’embarquer
fer la galéte de Támiral > avec le hdnee du ^pape &  Tévé-

J - . - que

m" -1 v-U

XKXVIIL 
Dépárt de Tetn- 

péreur qui r̂riye 
a. Naplee.
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que de Grenade. Le tems. ne lui permettant pas de doubier Au, i t1í. 
le cap de Calibie, il arriva en Sicile oü il licentia les vaíf- p. Â t. & rtrd 
feaux Efpagnols qui luí appartenoient , &  ceux qui luí avoient ^  ^ ^
eré envoyés par le roí de Portugal fon parent, &  lefcadre 6%%i
du pape commandée par Virginio Urfini. Ce prince $*arréta 
quatre jours á Trapam pour menre ordre á quelques affaí- 
tes i de-lá il alia par terre á Montréal oü il fejourna huir 
jours. Ií fut auíH quelque tems á Palerme pour recevoir Ies 
complímens fur fes viétoires , &  meare le gouvernement de 
Sicile dans fécat auquel il le vouloit. 11 y déclara viceroi de 
ce róyaume D. Ferrand Gonfague j il partir enfuire pour Mef- 
fine, ou il fut refu avec beaucoup de magnificence , &  aprés 
y avoir demeuré cínq jours, il prit le chemin de Naples, 
oü il fit fon entrée un jeudi 25 de Novembre avec beau
coup de pompe &  de magnificence. Ce prince alia auffi au 
cháteau , oü il fut requ par le gouverneur qui lui en préfenta 
les clefs felón coutume \ &  ce fut pendant toute cette érémo- 
níe qu'il apprír la mort de Franfois Sforce duc de Milán,
Charles fans perdre de tems , renvoya le méme gentilhotnme 
qui lui en avoit apporté la nouveíle , avec un ordre á D,
Antoine de Seve de prendre en fon nom pofleflion du duché, 
fu i van t le traité fait avec Sforce, qu’en cas qu’il víntá mou- 
rir fans enfans, il hénteroit de tous fes biens, Deux jours 
auparavant Fempereur avoit re$u á une audience publique 
les deux cardinaux Piccolomini &  Céfarini, qui avoient été 
envoyés par le pape Paul III pour le complimenrer fur ft¿ 
viñoires, &  le faint pere ne manqua pas de faire faire k Ro- 
me k ce fujet des fétes &  des proceffions folemnelles.

Paul III voyant les excés oü Henri VIH s’étoit porté en 
Anglererre, &  que ríen n’étoit capable de farréter, crut 
qu’il n,e devoit plus de fon cote ríen ménager avec un prin̂
<:e qu’aucune voie ne pouvoit ramener á fon devoir. II fe 
crut done en droit de Texcommunier; &  fans faire attention 
que les rois ne tiennent leurs couronnes que de Dieu , &  
que leurs crimes ne préjudícíent point á leur puiífance tem- 
.porelles, il ne fe contenta pas de menacer d’excommunier 
fa perfonne* il déclara que tous fes fu jets feroient déliés 
de leur ferment de fidélité, &  qu’il donneroir fon royanme 
au premier occupant. La bulle qui comí en t ces menaces 
eft datée du vingt-neuviéme de Novembre 1535? &  porte 
que ces menaces auront leur cffet, íi Henri VIII ne ccmpa*
H  T o m e  X F I I I .  Hhhh
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roít á ’Rómé en perfonne 9 óu par procureur, dans l’efpace 
d̂e: trdis rnois : outre ces peines -9 il enjóint á tous les ec- 

cléfiaftiques de fe retirer des pays de fa dómination il br- 
donne á la nobleffe de prendre les armes centre luí j; il met 
le royáume d’Angleterre en ínter di t , &  défend á toxis les- 
Chrétiens d’avoir aucurie commúmcatiorr avec les Anglois;; 
il caffé tous les traités que les princes fouverains aüront faits 
avec luí avánt fon mariage avec Anne de Boulenr &  dé- 
clare infames &  bátards tous leurs enfans- nés bu á naltre 
exhortant tóüs les grands &  nobles de prendre les armes centre 
ce princé, de s’emparer de fes biens &  de ceuxde fes paftiíans  ̂
8t dé reduire en fervitude ceux de íes fu jets qui refuferont 
d’obéir á cette bulle. II órdonne enfin á tous les prélats dé 
la publier dans leurs églifes , &  condamne aux mémes' pei
nes ceux quí s’oppoferont á cette publicatión 3 &  afin quHenri 
ifen pur prétendre caufe d’ignorance * il commanda que cette 
conftirunon fut attachée dans tous les lieux des Pays-bas, Ies- 
plus voifíns deTAngleterre. Néanrrioins la publicatión de cette. 
bulle ne fut faite que plus de deux ans apré$¿
* Á Arniens, Jean Morand doéteur en théologie &  chañóme

tĥ oiô edeParís ville , ayant préché quelques propofitions qui fen—
cenfure les pro- toient fort le Luthéranifme , &  qui concernoient les bon- 
pofinonsde/ean nes ceuvres * Pinvocation des fáiñts, le pape,, l’excommuni- 
&Ar$entr¿incoiL catión , la confeffión, rabftinence des viandes  ̂ le jéüne , les 

jud. ̂ nov. error;t. conímandemens de Péglife , la diftinéHon du peché véniel &  
1.mappmdicep.8. ¿|u mortel; qu’il ne recónnóiffoit point le cuité des imanes, 

les ecnts des íamts reres, &  autres : ces propofitions rurent 
déférées au parlement de Páris par révéque d’Amiens, le 
floyen &  chanoines du chapitre , par Valentín Lyénent dómini- 
tjuain' fon fubftitut. Sur cette dénonciatión, le parlement dé- 
jfiutá a la faculte un de fes préfidehs nominé Quélain , &  urs 
corifeillér appéllé la Barde , póur la prier d’examiner ces pro
pofitions &  de les quálifier. La faculté re^ut léur requéte, 
&  promit de s’aíTémbler le lendemaiti póur en délíbérer j néan- 
moins elle mit prés de trois ihóis á exáminér ces propofi
tions , &  he pronphfa fa cenfure qúe le huítiéme de Juil- 
le t , &  chargea Etiénne F u íy , Jéan Pafqüeti &  Noel Gail- 
lot de la portér au párlémént avec lé bédeau.

XLU Le douziéme de Septémbre de la hiénié année, elle pro-
®on5a ' un livre qui lui’. fot préfénté , &  qui av-oit póur 

té. /  litre : Traite nouveau de la dejlracliod & exécütion acuelle de
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Sean Cajlellan hérétíque. Ce Jivre lui parut d’abord íufpeft a*¡. 
dans la foi, &  fut condamné ; &  par ce que Sadolet évé- Argenté itid̂  
que de Carpentras lui avoit écrit* en lui envoyant un.au- 
tre Lvre, qui étóit un commenraire fur Tépítre de S. Paul aux 
Romains, &  la priant de donner fon avis fur cet ouvrage f 
la faculté lui fit répondre en fon nom , qu’elle ne vouloit point 
approuver tout ce qui étoit contenu dans ce Iivre, &  lui 
marquok en méme tems ce qu’on y  pouvoit reprendre. Lo 
ónziéme de Décembre elle s’affembla chez les religieux Car
mes á /a requifitíon du parlement , &  cenfura les propofitions 
fuivantes. i .  Aucun ne porte la croix de Jefus-Chrift ̂  s’il ne 
donne fa robe á un pauvre : ce qui eft qualifié de faux. 2.
Gn ne doit pas baptiíér Ies réprouvés dans le Saint-Efprit, 
mais feulement ceux qui doivent étre fauvés ; ce qui eft hé- 
fétique* 3. Les faeremens ne fervent derienaux réprouvés; 
ce qui eft encore hérétíque. 4. Les priéres qu’on adreffe aux 
faints, ne font d ’aucun profit á ceux qui ne fe corrigen! pas 
de leurs vices, ou qui font en péché mortel y ce qui eft hé- 
rétique. y. 11 ne faut pas prier les faints pour la pefte, ou quand 
cti eft dans quelque dangér; ce qui eft faux &  imple. 6,
On ne doit pas vouer aúx faints des animaux, ni les leur 
recommander y ce qui eft encore faux. Sur la fin du méme 
m ois, le doéteur Berthoul lui préfenta au nom du parlement 
íix écríts, don! le premier avoit pour titre, Varhre de la foi 
chrétienne , qui fut condamné comme hérétíque. Le 2, íes 
fept affauts, comme contenant Therefie des Begards. Le 3.
Remontrance de la vertu infuperable , & fruits inejlimables de 
la foi chrétienne , comme cirant plufieurs paffages de l’écriture 
tronqués &; tournés dans un fens erronné &  fcandaleux, qui 
peuvent faire fomber lesíímples dans ferreur. Elle condamna . 
de méme les autres, &  défendit qu’on les imprimar, á Fexcep- 
tion du derhíer, qui traítoit des miféres & de la briéveté de Ja 
vie 1 &  dans lequél elle ne rronva rien de contraire á ía foi 
orthodoxe &  catholique. Ces cenfures font de fannée 3534*

Dans l'arinée 1535 5 le vingt-troífiéme de Janvier, le fieur 
Quelain préfident au parlement préfenta encore á. la-faculté “t^sce»ares, 

dix propofitions touchant le retour des efprits aprés cetre vie, 
avancées par frere Pierre d’Arras de fordre des freres Mit 
neurs d’Órléans. On en trouve la cenfure dans le troiliéme D*Agentnznap- 
regiftré de la faculté, &  dans la bibliothéque canonique de L v' 9'
Rochel, donnée par Claude Blondeau* Le yingtiéme de Juíí- BoM. uum:

cúnúiit tm 4* p*
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let Calvanty la faculté écrívit au roi Frao^ois I ,  pour le prior 
d’engager les Proteftans d’Allemagne á aonner par écrit les 
arricies de leur doñrine. Cette voie , dít la faculté , eft plus 
süre , parce qu’au tremen t on difputeroit fans fin ; ce qui fe- 
roic inutile &  méme dangereux. La lettre eft datée du ving- 
;tiérne dé'Juiller. La faculté écrivit en méme tems au fei- 
gneur de Montmorency, pour le prier d’entendre ces dífpu- 
res &  de conférer. avec éux fur les tnoyens quelle pro- 
pofoit au roi pour terminer toutes ces difputes. Et dans le 
méme tems elle fu paroítre l’écrit qui pro uve qu’on ne doit 
point difputer avec les hérétiques $ ce qu’elle démontre par 
Je droit naturel &  divin , &  par. Texempíe de ce qui s’eft 
paffé aútrefois : les faits de Berenger, ae Jeaa Hus &  de 
Jeróme de Prague n y  font pa$ oubfiés.-

Le roi répondit á la faculté ie vingt-fixiéme de Juillet  ̂
qu’il avoir re$u par fes depures la lettre qu’elle lüi avoit écri- 
te , &  qu’il enrroit dans leur fentiment touchant la venue de 
Mélanchton &  aurres théologiens d’Allemagne dans fon 
royaume; qu’au furplus ces mémes députés feront á la fa- 
cuité un plus long détail de fes volontés &  de fes intentions* 
Donné á Villiers-Coterets. Et parce que Jes théologiens Al- 
lemans avoient deja envoyé leurs arricies, fa majefté ordonne 
au fieur de Langey de les remettre au do&eur Balue , afin 
que la faculté donnát fes avis &  inftruftions pour étre en- 
■ voyées aux Proteftans d’Allemagne. Ges arricies étoient au 
nombre de douze, compofés par Mélanchton ; &  contenoient 
d’abord une'préface , dans laqueile on expofoit ce qu’on 
croyoit nécefíaire pour établir Tunion &  la concorde dans 
l’églife de D ieu, en proteftant, á Fexemple de S. Auguftin , 
de fe rétrafter fi Fon étoít dans l’erreur , &  en paroiflant 
difpofé h accorder plufieurs chofes pour le bien de la paixf 
Nous avons appris , dit Mélanchton , &  méme" avec dou? 
leur, qu’on nous accufe de vouloir détruire Fautorité du pon- 
tife Romáín, &  derécufer les anciens réglemens eccléfiaftiques 
pour établir une certaine. liberté. Bien loin d’étre dans ce 
fentiment, nous ne defirons rien avec plus d’ardeur,- que de 
conferver au royaume de Jefus-Ghriíl, fon pouvoir &  fon au- 
torité, Nous fijavons qu’il faut conferver l ’ordre, maintenir 
Tobéiffance, &  garder le refpeft qui luí eft dü , puifque tóme 
puiffance extérieure víent de Dieu, &  que quiconque ne lui 
obéit pas ? réfifte á fon ordre, Nous employons tous nos foins



L i v r e  C e n t  t  & e n t  e -s i x i í m e í  Í15 
pmir faire refpeñer cetce p'uiffance que nous regardcns com- 

fainte. II ne nentira done pas á nos dogmes &  á notre doc
trine ? qu’il n’y* ait dans les égliies une parfaite unión &  une 

t enrié e concorde.
Nous faifons tous profeffion de croire que le gouverne- 

, tnenr eceléfiaftíque eft faint &  utilé, enforte qu’il eft né- 
ceíTaire, qu’il y ait des évéques qui foient fupérieurs aux au« 

. tres miniftres , &  un pontife Romain , qui préfide aux évé• 
. ques. L’églife a befoin de gouverneurs, qui examínent &  or- 
.. donnent ceux qui fonr appellés au miniftére eceléfiaftíque 9 
qui aient jurifdiftion iur les prétres, &  qui foient maitres de 
la doflrine^; quand méme il n’y  auroit aucuns évéques, il 
faudroit cependant qu’on les fít tels. Nous fouhaírons feule* 
fiient que ceux qui font maintenant évéques ,. reconnoiífent 
qu’eu égard á la foibleífe humaine, Téglife n’a jamais été dans 
«ne fi grande pureté, qu’il ne s’y  foit introduir quelques abus,, 
parirá lefquels il y  en a eu qu’on pouvoit diffimuler & par- 
donner pour conferver la paix , &  d’autres qu’on ne doit en 

, aucune maniere tolérer. G ’eft centre ceux-ci que Ies faints Pê  
res ont fair des réglemens fi fages, qui,.pour avoir été négli- 
g é s , ont produit dans la fuite des tems ces abus, qu’il faut 
corriger pour empécher les hommes de tomber dans des pe
ches manifeftes. Tí eít done du devoir du fouverain pontife 
de pourvoir á la tranquillité des co n fcien ces&  pour cela 
d ’accorder quelque reláchement : &  la charité nous oblige 
á-tolérer tout ce qui peut l’étre fansimpiété, &  fans un dan- 
ger manifeffe d’offenfer Dieu. Si le pape &  les évéques veu- 
lent entrer dans ces vues, ils peuvent aifémenr conferver leur 
autorité , &  il n’y  a point d’homme dé bien qui s’oppofe 

. ce gouvernement, &  quf rédame comre Ja monarchie du 
. pape , puifque nous penfons qu’elle peut' étre beaucoup utile 
pour établir; par-tout Tuniformíté de la dbélrine. A I’égard 
des biens eccléfiaftiques ,.nous reconnoiflbns  ̂ volcnriers que 
les donations des rois &  des prihees font licites.

II. A 1-égard des traditions humaines, on peut aifement 
convenir pout le bien de i’unión &  de la paix ; car pour ce 
qui cóncerne les víandes , les fétes Thabit eceléfiaftíque, 
&  d ’áutres-fetnblábles cerémonies qu’on peut regarder com- 
me indifférentes en general, tous les hommes s’accorderont 
faedemenr lá-deffus, s’ils conviennent dé la doflrinej & iP 
ne- fexoit gas á propos que les. nótres pour cela fe féparaffent^

Premier arricíe; 
De la puiíiacce- 
du pape.

Deuxiémearticlel,
Des traditioas hu* - 
mames.
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de la eoutume obfervée dans le refte de réglife, De plus J 
comrae on ne peut pas abfolument reconnoitre une religión 
fans fes cérémonies &  fans fes ordonnancesf avec queüe té-* 
mérité voudroiton s’éloigaer des autres, &  préférer de non- 
velles cérémonies qu’on auroit inventées 5 á celles qui feroient 
déja ragúes ? II faudroit done feulement avertir les ames foi- 
bles d’éviter la fuperftition dans tomes ces pratiques,

IIÍ, Nous reconnoiffons que les jeúnes ."Sedes mortifications 
de la chair ? auxquels on fe foumet volontairement, font trés- 
utiles pour avancer dans la piété, &  fon doit y exhorter Ies 
chrétiens, comrae ont fait les apotres 5 mais il ne faudroit 
point en faire un précepte, que perfonne rfobferve, &  monis 
encare ceux qui le commandent. Le jeüne , -il eft vrai, a été 
inftitué par i’eíprit de Jefus-Chrift, nous lereconnoiífons j mais 
le choix des viandes nseft fon dé ni fur fécriture, ni fur Tau- 
torité des peres- Mélanchton rapporte l’hiftoire de Spiridion , 
qui, voyant quelqu’un refufer de manger de la chair de 
porc, parce que c’étoit le tems de caréme ? &  qu’il étoit 
chrétien, lui ait que cette raifon n’étoit pas recevable , parces 
que tout efl pur aux ames purés- II ajóme qu’il y  avoit fort 
peu de jeünes che;z les Juifs, &  que ce n’étoit pas un peché 
de les violer. D ’oii il paroít clairement, dit-il, que le joug de 
Jefus-Chrift doit étre léger , fans cette multitude d’obfervan- 
ces qui ne font que rappefantir. Cependant cette opinión, 
dit-il encore, ne fera point un obftacle á la paix de l’églife, 
pourvu qu’on conferve la pureté de la doctrine, &  qu’on éloi-̂  
gne torne fuperftition-

IV, II y a de fi grands abus dans le cuite des faints, que 
depuis íong-tems les fgavans &  les gens de bien s’en font 
plaints. Nous faifons profeffion de croire qu’il faut honorer 
les fáints, tels qu’ont été ceux de la primitive églife 5 fairit 
Jérórae, fditft Ambroife , faint Baíile, &  d’autres dont on a 
approüvé les fétes. On lit encore dans plufieurs peres les élo- 
ges des fairits, dont on demandoit rintercefl^on j mais com- 
me leur deffein étoit plutót d’exciter la piéte de fidéles, que 
d’étabíir leur médiation, il faudroit avertir le peuple ignd- 
rant de ne point transférer aux faints u ne confian ce qu’ils ne 
doivent qu’a Jefus-Chrift:, &  d’adrefler léurs priéres á Dieii 
feul. II eft vrai que Ies faírtts prient dans le ciel pour tomé 
Véglife en comtnun ; mais Jefus-Chrift feul eft riotre media- 
íeur &  notre ponrife : ¿’eft lui qui veut étre invoqué. Mé:«
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Itnchton condamne dans cet article la coutume de prier un 
faint plutor qu’un autre , pour erre déiivré de quelque rna- 
kdie ou d’uti péril, fans faire aucune menrion de Jefus-Chrift; 
ce qui eft dit-il, une idolátrie manifefte. II dít encore que , 
pour corrige? eer abus , il faur choiíir des prétres ffavans &  
pieux, qui inftruifent les peupies; &  non pas des prétres ava-. 
íe s r qui n’entretiennenr oes dévotions pcpuiaires qu’en vue 
du proftt qu’ils en retirent,

V . Le grand nombre des prétres ignorans &  mercenaires 
a fait romber la célébration du facrince de la meffe dans le 
mépris oü on le voit, Ainíl pour le rétabiir dans fa premiére 
dignité, il ne faudroit confier le miniftére qu3k des prétres 
debonnes mceurs, remplis de fcience &  de piété ; &  retran- 
cher de l’églife ces hommes qui ne ffavent que diré la meffe,- 
&  qui en la célébrant le font avec tant de rapidité , qu’ils ne 
prononcent pas le quart des paroles. A Dieu ne píaife done 
que nous voulions condamner la meffe j nous demandons feu- 
iement qu’on en retranche Ies abus, qui n’ont été caufés que 
par les meffes privées, &  la trop grande confiance qu’on y 
met, enforte que celüi qui fera dire quelques meffes, fe croira 
difpenfé de la pénitence. Nous avons retenu la liturgie or- 
dinaire $ tnais nous célébrons la meffe publique , dans laquelle 
ceux qui fe font confeffés participent au facrement j maisnous 
ñ’avons point de meíTes privées, comme il ríy en a polar 
eu dans Tancienne églife, ni Jamais dans Téglife Grecque.

VI. Sur le facrement de Teuchariftie, nous reconnoiffons 
que le Seigneur Jefus, dans la derniére céne qu5il fit avec fes 
apotres avant fa m ort, leur donna fon vrai corps á manger 
&  fon vrái fang á boire, pour étre la nourrnure des ames ¿ 
énforte que Jefus-Chrift demeure en nous, & nous en-lui j 
&  quand il a dit : Ceci eft mon corps , ceci eft monfang,.* 
on n’en peut inférer autre chofe, finon qu’il y  a une vérira- 
ble préfence du corps &  du fang de Jefus^Chrift dans ce fa
crement. Ainíi foit qu’on Tappelle la cene du Seigneur, ou 
lé paín &  le vín du Seigneur, ou le facrement du corps &  
du fang du Seigneur , ou la meffe , ou Teuchatiftie , ou Aga
p e , ou liturgie , ou facrifice : il n’eft pas permis á un ehré- 
tien de difputer fur le ñora, pourvu qu’il convieime de laj 
Oh o fe. G ’eft tout ce que nous enfeigne ce myftére r &  qui-- 
conque penfe autrement, fe croit fans taifon plus fage que 
faint Paul &  les évangéliftes*-

ÁK, 1533.

Gnqméme aniel» 
P e  ía mefe*’

Síxiémc srtíclei- 
Du facrement- 
Feúcha riftie. -
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VII. Nous voyons que les tróubles fe font renouvellés k 

Tégard de la communion feas les deuxefpéces; &  les peu- 
pies n’ont pas manqué de fe révolter en apprenant Tinflitu- 
ííen de Jefus-Chrift &  rancien ufage de Téglife. Au refte on 
ne prouyeroit que difficiletnent qu’on ne doive pas accorder 

- les deux efpéces aux fidéles * quoique le contraire fe foit intro* 
duit fans rautorité de l’églife, &  fans aucune raifon importan
te &  qui foit de quelque poids chez les fijavans. La feule 
qu’on allegue, eft pour ne pas bleffer le refpefl qui eft du 
á ce facrement; mais finftitution de Jefus-Chrift eft contraire,

■ puifqu’il dit, Matt. 26. Buvez-en tous; Marc 14. lis en bu* 
rent tous: qu’on trouve encore dans l’églife de Mayence au- 
prés du grand autel, fix petits tuyaux d’argent deftinés á l’u- 
íage du cálice ; &  qu’il eft fait mención de ces tuyaux dans 
les conftitutions des Chartreux, &  dans les chartes des Bé- 
nédiétins. Aprés tout le pape pourroit aifément remédier aux 
plaintes des peuples fur le retranchement du cálice, en iaifi- 
íant l’ufage libre ? &  défendant á un des partís de condamner 
Tautre : ce qui rétabliroit la paix dans l’églife.

VIH. Sur la confeffion , Mélanchton dit qu’elle eft deplu* 
fieurs fortes, qu’il y  en a une qu’on fait á Dieu des péchés 
caches, &  méme de tous; une autre qu’on fait á' Dieu &  á 
Téglife ; une troifiéme , par Iaqueile nous découvrons nos fian
tes á nos freres , Iaqueile eft commandée , comme les priéres 
mutuelles &  les ceuvres de miféricorde. On a confondu toutes 
ees confeffions avec la facramentale; comine les poetes, qui 
ont attribué les grandes aéiions de plufieurs héros au feul 
Bacchus , ou au feul Hercule. Nous croyons done qu’il eft 
utile de reteñir la confeffion qui a été en ufage depuis plu
fieurs íiécles, &  qui s’obferve encore á préfent ,■ enforre qu’ert 
ótantla coutume de donner Pabfolution, on obfcurcit lá doc
trine de la rémiffion des péchés, &  de la puiffance des clefs, 
Et cette confeffion n’eft ni dangereufe ni incommode, fi Ton 
choifit des prétres hábiles, qui par leurs folides inftruélíons 
fijachent ramener les pécheurs qui font tombés, qui ne charr 
gent point les confeiences d’un grand nombre de pratiques 
íuperftitieufes, &  q u i, par leurs demandes imprudentes &  in- 
dilcrettes, n’expofent point le pénitent á tomber dans les fau- 
tes qu’il ne connoiíToit pas auparavant; qui enfin n.e jettent 
point Jes ames dans le défefpoir par des auftérités á eontre*» 

en achevaní de brifer le jrpfeau qui eft deja caffé, 3c ea
f  teignan$
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éteignant la meche qui fume encore, comme parle Ifaíe,chap*
4z, Sur cet arricie , auffi-bien que fur la communion fous les 
•deux efpéces &  le cuite des faints $ le fouverain pontife peut 
aifément établir la concorde dans Téglife,

I k .  Mélanchton dit dans cet article, que tout le monde Neuviéme arricie: 
étant d’accord que la premiére grace vient de D ieu, c’eft-á- Deíajuñírication, 
dice, cet te agrace qu’on appelíe prévenante, fans laquelle per- ^ v re í5 & 
tfonne ne-peut piaíre á Dieu par fes piropres ceuvres ni ob« 5 
ferver la loij il faut n éceffai remen t avouer que nous fommes 

:fauvés par cette grace que nous recevons avec la foi avant 
toute autre:bonne ceuvre. ILs’enfuit done que c’eft la foi qui 
nous juftifie, qui nous rend agréables á Dieu 3 &  que par elle 

:feule nous fommes appelles á la vie éternelle & a la béati- 
:tude. Dans cette foi, c’eft-á-dire dans cette confiante en la 
^miféricorde de D ieu, qui nous remet nos peches par le íang 
:de fon fils; &  de cette fo i, c?eíbá-dire de cette confiante 
qui eft efficace par Tamour, fuit la bonne vie qui produit la 
vie -éternelle, comme la vie mauvaife,& la damnation éter- 

-nelfe fuívent de Timpieté. Car nous n’appeílons* foi que celle 
:qui eít fuivie de la vertu, la verru de lafcience, la fcience 
de la tempérance, la tempérance de la piété , de . la patienee 
&  de Tatnour fraternel. Et cene foi, qui eíi l’ouvrage de la 
libéralité de Dieu , produit la juflice, la.mortification déla 
chair, la vie du Saint-Efprit, la viñoire fur le monde, fur 
la chair, fur le péché , &  fur le^démon, C ’éít de cette foi 
dont nous parions, &  qui, comnie on voir, bien loin de de

struiré les bonnes oeuvres , qui en font des. témoignages, les 
établir plutót. Et c’eft fur ce principe quê  nous exhortons 
les fidéles á faire le bien que Dieu réc&mpenfera; mais parce 
que nous fommes des ferviteurs inútiles, &  que nous n’accom- 

*pliffons jamais la Ioi de Dieu , nous enfeignons qu’il faut fe 
confier dans la miféricorde de Dieu &  dans les mérites de 
Jefus-Chrifi , &  non pas dans les bonnes ceuvres, qui, en tant 
qu’elles méritenty font les ceuvres de Dieu, comme Teníeígne 
faint Augúftin. Áinfi tornes nos ceuvres doivent étre réglées 
de telle forte, qu’elles faffent éclater la gloire de D ieu, &

-qu’elles tendent á fecourir le prochain , puifque toute la loi 
‘r-& Ies prophétes trouvent leur accompliflement dans Tamour 
dé Dieu &  du prochain,

Cet article renferme done déux partles, l’un de la remif- 
"fión des péchés , l’autre 4a dignité des bonnes oeuvres dans 

Tome XVIIL  lü i
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ceux qui font déja réconciliés, Sur la premiére paríie, nous 
geons qu’on peut croire que dans la rémiffion des péchés * la 
contrition &  lechangement desmoeurs font néceffaires •-& que 
í¡ l9on a fes péchés remis, ce n’eft pointá caufe de la dignité de 
la contrition ou des oeuvres, mais par la miféricorde de Dieu 
qu’on re^oit par la confiance en Jefus-Chrift. II efl clair^ajou- 
te-t-il% que dans ce femiment on n’exclud pas les bonnes ceu
vres , mais qu’on cherche une autre caufe de la rémiffion des 
péchés qui foit certaine &  fuffifante : car il efl: conftant que* 
dans les vérirabies craintes, oñ ne peut oppofer les bonnes 
ceuvres á la colére &  au jugément de Dieu; d’oü il fuit qu’on 
n’óte point le mérite , mais qu’on enfeigne dJoü vient la eer- 
titude de la promeffe, qui feroit ineertaine, fi elle dépendoit 
de la dignité de la contrition. En fuivant ces principes , il efl 
aifé de juger quel efl le mérite des oeuvres , &  que la récon- 
pliation ne fe fait que par la foi en vue de Jefus-Chrift; &  

f que fí ces oeuvres font agréables * c’eft plurót parce qu’on 
croit en Jefus-Chrift, que parce qu’on fatisfait á la íoi. Nous 
convenons done que la juftice des bonnes ceuvres, ou d’une 
bonne confcience, efl néceffaire; que le Saint-Efprit efl donné 
dans la rémiffion des péchés, qu’il faut mortifier le vieil hom- 
me , &  donner raccroiffement au nouveau ; que TEfprit-Saint 
ne demeure point daná ceux qui commetíent des péchés mor- 
tels, c ’eft-á-dire, qui agiffent contre leur confcience &  con- 
tre la loi de Dieu. Nous confeffons encore que le libre ar
bitre fait quelque chofe en évitant cesiones de péchés,* que 
bien que nous ne l’ayons pas de la nature pour faite le bien* 
toutefois il efl rendu libre par Jefus-Chrift, &  qu’il faut qu’il 
foit excité au bien, Nous reconnoiífons de méme qu’il efl ai- 
dé par le Saint-Efprit pour éviter les péchés* &  s’exercer 
dans de bonnes oeuvres. Si l’on entend dé méme ces anieles*, 
les difputes finiront bientót.

X. Dans. fárdele qui regarde les monafléresles voe.ux.8t 
lé célibat, Mélanchton dit que le tout dépend du pape,vu 
que les gens de bien ne demandent pas qu’on détruife les 
couvens, mais quon y établiffe des écolés, comise il y en 
avoít autrefois; & que .tbus ces grands reyenus que nos pe
res ont donnés íi libéralement á féglife pour la gloire de 
Dieu &  l’utilité publique , foient employés k dé meilleurs 
úfages; qu’on s*en férve pour nourrir ceux qui s*appliquent á 
Vinftruñiqn ¡de la jeuneíTe , plutót que de les empíoyer a en-
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tretenir dans leur pareffe des hommes fainéans. II ajoute, que AH.Í535. 
dáns les lieux oü quelques-uns fe font emparés des monafté- 
res abandonnés , il faudroit y  établir de nouveaux colléges, 
oü Y jn nourriroit les pauvres qui étudient $ qu’autrement Ies 
églifes man que font de pafteurs, íi Fétat ny pourvoit. Les rí- 
ches ñ’étudient prefque plus, &  fuient Ies emplois eceléfiaf- 
tiqueft Nous ignórons/continue-t-il, quel eft Fétat des mo- 
aiaftéres riches dans les autres royaumes j mais nous fcavons 
qu^en ceux d’AIIemagne les lettres n5y  font point cultivées ,
&  qu*il y régne une profonde ignorance. Que íí Fon faifoit 
fubfífter ces colléges avec la difpenfe du fouveraiñ pontife ,
&  qü'on n’obligeát pas ceux qui y feroient entretenus á s’y  
lier pour toujours par des vceux, auxquels on engage aujour- 
cFhui des enfans qui n’ont pas méme encore Fuíage de la 
raifonj'on verroit alors refleurir les études, on retrancheroit 
le libertinage &  la fuperftition. En effet les vceux faifantune 
partie du cuite de Dieu, ne doivent pas erre faits contreFor- 
dre de Dieu ; en difpenfant ceux qui y  font engagés , les 
états ri’en fouffriroient aucun dommage, &  Féglife feroit dé- 
livrée d’un grand nombre de fcandales &  de péchés ¿ car le 
voeu ne devroit pas étre un engagement pour commettre Fi
niquité, &  íes monaftéres devroíent étre établis pour foula- 
ger les cónfciences plutót que de leur nuire. C ’eft pourquoi 
ceux qui ne font pas própres pour ce genre de vie, doivent 
étre mis en liberté,

XI. Cet arricie traite du mariage des prétres; &  Fon y  Onzíéme articé 
établit que, dans un íi grand nombre de prétres &  de reli- Dumanagedes 
gieux, Fon ne peut autrement rétablir la pureté de la vie, Pr®treSi 
qu’en leur permettant de fe marier. Mélanchton cite des canons 
du cbncile de N icée, dans lequel il y  eut des peres qui furent 
d’avis de défendre aux évéques, aux prétres, aux diacres 
&  aux foudiacres, d'habiter avec les femmes qu’ils avoient 
avant leur ordination. Sur quoi Paphenuce soleva &  difíuada 
d’impofer cette lo i, difant que Fhabitation avec fa propre 
femme étoit chafteté ; ce fait eft rapporté par Socrate, mais 
on le revoque en doute, Mélanchton ajoute, qu’on lit dans Soerat. hi/í. L u 
une lettre de Penis évéque de Corinthe, rapportée parEu- &Eufchju¡\ 
íéb e, quJon ne devoit point meare fes freres dans lanécef- *3. 
ftté de violar la chafteté, II répond enfuñe aux raifons de 
Ceux qui improuvent le mariage des prétres, comme incom
patible avec leur amerité &  la confexvaiion des biens d e fé - 
r J iiii j
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gtife $ &  dit que le célibat n eíl pas une chafe d’une fí grande 
importance, pour refufer la paix &  f  unión fi on ne le rétablir $ 
que ríen n’étantplus propre pour rendre féglife tranquilla, Ies 
papes doivent fe relácher lá-deíTus, &  ufer plutot d’indulgence 
que de féverité.

XII. II dit qu’á Pégard des enterremens &  des melles pour 
Ies défunts, on feroit beaucoup mieux , pour éviter tou*e dif- 
pute , d’exhorter un chacun á donner aux pauvres pendant fa 
vie. Sur le purgatoire &  le libre arbitre, il voudroit qu’on 
en difputát feulement dans les écoles, &  qu’on ne traitát point 
ces matiéres en chaire ; paree que faint Paul ordonne de s’abf- 
tenir de ces queflions, qui ne finiffent point , &  qui fervent 
plutót á exciter des difputes, qu’á fonder par la foi fédifice 
de Dieu : or la fin des commandemens efí la chanté., Hors 
ces articles , il ne croit pas qü’il y en ait dont les adverfai- 
res ne conviennent, ou ne puiffent convenir. II dit que com- 
me il efl important á féglife de la purifier de ce mauvais le* 
vain , qui produit tant de feétes &  de partis différens, dans 
la difficulté d’affembler un concile général, on devroit con- 
voquer un fynode, non feulement de prétres &  de théolo- 
giens, mais encore de laics fénfés, &  de magiílrats gens de 
bien, qui euffent á coeur la gloire de Dieu &  futilité publi
que : ce qu’il montre par quelques exemples de f  antiquité.

Fran^ois I ayant re^u ces douze articles de Mélanchton, 
les envoya á la faculté de théologie de París, qui nomina 
plufieürs doñeurs pour les examinér &  y répondre, aprés en 
avoir néanmoins conféré avec la faculté, &  concerté les dé- 
cifions avec elle. Ces dofteurs furent le doy,en Berthe, Paf- 
queti,Loret, Gillain, Maillard, de Cornibus, Ory , Laurens, 
Grandis, Sudoris, Bertau 5c Robandi. Quelques jours aprés 
la faculté, s’étant encore affemblée pour faire leñure de ces 
mémes articles en préfence de tous les dofteurs , ajouta á 
ceux qui avoient été nomm^s, Levy, Clerig, M ahy, le Sixier, 
Lepreu, Ricardi, Glain , Balue, Buchigny , Bénédifíi &  Co- 
r io , qu’on chargea de compofer les inftrüétions qu’on devoit 
préfenter au roi,lorfqulil les demanderoit. Le yingtiésne du 
jnois , aprés la tneíTe xélébrce dans le collége des Bernar- 
dins, fon entendit les députés, &  fon fit le&ure des lettres 
qü’on devoit envoyer au roi. L’on depura enfuñe Balue á fe- 
véque de Senlis, pour fjavoir fon, avis, afin que la .faculté en 
délibér&t, Le trentiéme on fe rafTembla en Sorbonne ? onap-
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jprouva tour ce qui avoit eté faitpar les do&eurs nommés, 

1’oM députa Bálue pour porter les iettres de la faculté* S? 
pour prier M. le chancelier d’exempter des décíines ceux qui 
étoi nt de fon corps» Mais comme il s’agifíoit d’envoyer cTam- 
ples inftruftions au roi fur les anieles qui avoient été exami- 
liés, la faculté íe rendan: aux folíicitations du feigneur de 
Langey, commenga par donner fes avis abrégés fur ces ani
eles , &  Ies envoya par Balue á Frangois I. Laíettre qui les 
contient eft du 30 Aoüt 1535* La faculté y  mande au roi, 
qaen obéiflant a fes ordres, le feigneur de Langey luí avoit 
remis, le feptiénie du préfent mois , les articles contenant 
Ja confeftion de foi des Allemands * &  que pour les exami
nar &  y  réppndre, elle avoit nominé queiques - uns de fes 
membres , hprnmes entendus , fgavans, & capables d’une telle 
commiíEon , lefquels y  travaiílept aéluellement pour en in- 
fbrtner plus atnplement fa majeílé. Qu’en atiendan: cene inf- 
tru&ion, la faculté a été d’avis, pour le bien &  le falut Je 
fon royaume , de l’inftruire de ce qui fuit. 1. Que les théo- 
logiens AIIemands íemblent exiger qu’on leur cede, en re- 
tranchant les cérémonie$ &  ordonnances de Téglife •* ce qui 
feroit attirer á eux Jes' Catholiques, plurót qu’eux rerourner 
á Téglife. 2. II y  a dans ces articles plufíeurs chofes conrrai- 
res á Técrirure fainte &  aux déjerminations de Téglife, com- 
me on peut voir dans .ceux d.u jeüne 8? du choix des vian
das , oü ces tbéologiens aifurenr q.u’il ne doit point y  2voir 
¿le précepte lá-deífus. 3, Sur le cuite des faints & de leurs 
images , ils improuvenr les priéres qu’on leur adreffe, &  les 
priviléges qu’on leur artribue pour guérir de queiques ma
la di es-: ce qui eft contre Técriture, la pratique de Téglife, 
&  le femiment des faints dofleurs, &  méme contre la pré- 
rogative qu’a le roi de guérir des écrouelles. Ils retranchent 
les meffes privées , contre Tufage de Téglife , au grand pré- 
judice des vivans &  des morts , pour lefquels elles font éta- 
blies, 5. Dans l’article de Teuchariftie, ils ne difent ríen de 
la traníubftantiation, terme dont les concií.es & Ies faints doc- 
íeurs fe font fervis pour marquer le changemenr du pain 8c 
du vin au corps & au fang de Jefus Chrift par les paroles fa- 
cramemelles. 6, Sur les monaíléres, vceux 8c continence des 
religieux , ils demanden: que le pape les difpenfe , qu’iís puíf- 
fent fortir de leur monaftére quand il leur plaira , &  qu'iis 
íoient ahfous de leurs vceux, auxquels ils font obbgés de Jroit

A » . I 55S-
XLVI.

Lettre de ia facul
té de rhéologieay 
roí de Frasee»



An. j53̂
6 l i  H í S T O I R E  E C C L É S 1 1  S T í Q tí i /
diyin ; ce qui eft une do&rine condamnée par les íaints con  ̂
ciles. 7* II ny  a pas raoins de danger dans ce qu’ils difent, 
qu’ils ne voient point de raifon pour défendre le mariage 
auxprétres: ce quieft contre la déierminadon de toute Tégii- 
fe- 8. lis reconnoiffent le gouvernement eccléfiaftique comme 
fainr &  utile $ mais ils ne difent pas' qu’il eít 'néceffair.e &  
érabli par Jefus-Chriít. 9. lis traitent d’iftdifcrettes les matiéres 
de la confeflion, de la jutifdiflion &  du purgaroire ; &  ils 
avance^t piufieurs chofes fufpefles &  dangereufes, dans les 
arricies \xxí traitent de la communion fous les deux efpéces, 
de la foi , des bonnes ceuvres , &  du libre arbitre.

Ces dofteurs continuenc : Toutes ces chofes coníidérées ¿ 
il nous femble qu’il efl á craindre que les auteurs de ces ar
ricies , fous prétexte de fe rapprocher de nous, ne penfent 
plutót á féduire nos peuples $ &  la meilleure preuve que 
nous en puiííions donner á vorre majeílé, eíl que de toutes 
les affemblées tenues en Allemagne , fous ombre d’unión &  
de concorde , on n’en a vu naítre que divifion, que dífeorde, 
&  parte d’une infinité d’ames. S’il plaifoit votre majeílé 
leur taire adreffer les propofitions qui fuivent, on pourroií 
connoltre par leur réponfe , s’il y a quelque efpérance de re- 
tour á Téglife. 1. S’ils veulent confeffer Téglife militante fon
dée fur le droit divin, qui ne peut manquer dans la foi &  
dans la moraíe, &  de laquelle fous* Jéfus-Chriíl a été chef 
S. Fierre, Se par ordre fes fuccelfeurs. 2. S’ils veulent obéir 
á cette églife, &  confentir á fa doílrine &  á fes regles, 
comme fes véritables enfans &  fujets, 3. Comme ils deíirent 
qu’íl y  ait uniformité de doélrine , leur demander s’ils veu
lent recevoir tous les livres de Técriture faínte , comme faints 
&  canoniques. 4. S’ils veulent admettre les décrets &  canpns 
des concites généraux. 5. S’ils veulent ajouter foi aux décrets 
des papes, re^us &  approuvés par Téglife. 6. S’ils veulentre- 
connoítre les dofleurs de Téglife , S. Jéróme, S. Ambroife, 
S. Auguílin, S, Grégoire , &  d’autres célebres & fameux , tant 
Grecs que Latins, dans Texpoíition qu’ils nóus ont laiífée 
de Técriture faínte, en ce qui regarde ia foi &  les moeurs*
7. S’ils veulent enfin fe foumettre aux bonnes &  louablés 
coutumes de Téglife , de tous tems obfervées &  pratíquées. 
S’ils ne veulent précifément repondré á ces queftions, qui 
font les principes de notre fo i, on ne peut efpérer d’eux aü* 
cun changementf &  quand fnéme ils s?y  foutriettroient, il pa*

*
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t o i t  con vena ble á votre majefté de les engager, par le ref- 
peft &  la dévotiori que vous portez au facrement de Teu- 
chariftie, á publier des écrits pour la vérité de ce divin my£ 
tere, aprés qu’ils ont répandu tant d’ouvrages contraires , 
afín que ceux qui ont été féduits* puiffenr plus aifémenr re
venir de leurs erreurs.

Air, 1535,

Quelque tems aprés que le roí eut regu ceíte letrre, la 
faculté luí adreffa les inftruñions fur les douze anieles des a r ti des.

Du poovoir da 
pape*

Des traditíons

xLvn.
Inftruclions de

1 / 1 - A1| 1 1 . . , la faculté pour ré»
theologiens Ailemands. bur le premier qui etoic de la puif- pondré aux doiue 
fance du pape, la faculté dit qu il faut croire fermement que * ' * ' * “ * 
la hiérarchie e celé fiaftí que n’eft pas feulement fainte &  utile, 
xnais encore établie de droít divín , &  qu’elle doit durer juf- 
qu’á la confommation des íiécles $ qu’il ne dépend pas du pou- 
voir des hommes de Tétablir ou de la détruire/ que í’auto- 
rité du pape eft auffi de droit divin* &  que chaqué chré- 
tien eft obligé de sJy  foumettre,’ qu’il faut penfer de méme 
du pouvoir des évéques &  des curés, parce qu’il convient 
á tous cés miniftres de paitre les brebis de Jefus-Chrift., cha- 
din dans fon clégré. Que f i , par la fuite des tems, il s’eft ghfle 
quelques abus ou quelqües changemens dans le gouverne- 
ment de Téglife , la foi n’eft pas périe pour cela, &  fes ár
deles fubíiftent en leur entier.

Sur le fecond. 11 faut croire de méme que ce n’eft pas une 
fuperftition , tnais une vérité catholique fondée fur le droit 
divin, que Téglife peut juftement obliger les fidéles á Tob- 
fervance de quelques préceptes de difcipline, comme le jen- 
ne, le choix des viandes* &  autreschofes fembíables auxqueí- 
les autrement on ne feroit pas tenu, parce que ces pratiques 
aident á acquérir les vertus, &  á accomplir plus facilement 
les préceptes du Seigneur, par le moyen defquels nous ap- 
paifons Dieu &  nous dérournons fa colére. E n ñ n  ie jeune 
nous rend plus chrétiens , réprime nos vices,, &  nous met en 
état de farisfaire plus aifément á la juftice de Dieu,
; Sur le troifíéme,. Il faut croire que Téglife a fagement &  

xeligteufement ordonné cettains jeünes &  abftinences de vian- d̂ choTxdesyisii 
des aux fidéles  ̂ pour étre néceífairement obfervés j il n y  a des, 
poínt de doflteur catholique qui di fe le contraire. Que íi un 
grand nombre d’impjes, dont les moeurs font corrompues , ne 
fe foumettent pas á ces ordonnances falutaires de Téglife, il 
ne s'enfuit pas pour cela qiTon doive les abolir: d’autant que 
le  joúg de Jefus-Chrift, qui eft léger par lui-inéme, ne de-

Du feune, <íe lamortification, Se
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Du cuite dés 
faints & de leuts 
iinagea.

De la meíTe,
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viefit pás pefant par ces différentes prátiques: que lesprécép- 
tes de Téglife ne feroit point difSciles á des fidéles que Dieu 
fecourra de fa grade. AíTurer encore qué, dans une íi grándié 
inégalité dé tempérameos &  de complexions parnii les hoíri- 
mes, la loi du jeüne eft infupportable, c’eíl n’avoir aucun 
refpefl pour les Ipix de Téglife. Enfin les Juifs orít eu des jeü- 
nes, qui óbligébiérit Tur jpéitíe de peché, comme ón le voit 
dáiis plufieürs endroits de Tédriture.

Sur le qüatríéme/ll fáíít cróite, fohdés fur Técritiíré, les 
córrales s&  les íaihts peres, que quand les íidélés prient les 
faints comme létirs patrons &  intércéíTeurs , ces priéres ne dé- 
rogeht point :au cuite divin , puiíqu’il n y  a point de prié
res adreffées áux faints, cjui ne fóieñt rápportées á Díéu. La 
bonté divine &  le mente de la paffion de Jefus-Chriítn’y  
perdent rien, parce qu’éíles font Tañere ferme &  le fonde- 
inent dé la confiance des chrétiens , fur lefquelles i!s s’ap- 
puient dans cette mer du fiécle, &  avec lefquelles ils éfpé- 
rent que les Saints les aideront de leur protéñion, s’ils s*apph- 
quent eúx-mémes á les imiter; máis ce h’eft point une idolátrié 
de prier les faints, puifque Pharaon , qui ríe craignoit point 
Dieu, n*a point été reputé idolatre, en priant Moife &  Aa- 
ron de détourner Ies fléaux qui accabíoient Ies Egyptiens, &  
fa priére ne fut pas inutile. On ne doit pas non plus regar- 
der comme idoiátres , s ceux qui hohorent les ftatues 8c les 
images de faints, dónt le feptiéme concile général tenu á 
Nicée a méme ordonné Tadoration, non de cette religión &  
de ce cuite qui n’eft dü qu?á Dieu : ce que le peuple igno- 
rant con^oit aifément, fans qu’il foit befoin de Ten avertir. 
Si dans ce CvUlte il fe gliffequelques abüsY c’eft aux fupérieurs 
á y remédier j mais c’éft dne impiété de décrier les préro- 
gatives &  les prlviíéges des faints á caufe de ces abus, leur 
cuite étant appiiyé fur Técritüre &  les faints doíleurs.

Sur le cinquiéme. II faut croire que la meíTe eft d’inftiíutioti 
divine , &  qu’elle eft un vrai facrifice prófitable aux viváns &  
aux morts, pour la retniflion de leurs péchés; &  pour fatisTaire 
á Dieu, foit quVn la celebré publiquemént, ou . qu’elle foit 
privée, parce qu’éllé eft fondée íur ]̂ s mentes de la paffidá 
de Jefüs*Chrift, d’oii vienr toute la vertu des facremeris. Au 
refte on ne doit pas traiter de marchánds &  de rñercenaires, 
les prétres qui re<¿oivent qüelqué rétribution pour léurs mef̂ * 
fes, cet Hbnbraxre n’étant "̂düxiné que comme une aúnióne

pour
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pour leur fubfiftance , parce que ceux qui íervent á Tautel 
doivent vivre de Fautel. II eft vrai qu’íl feroit á fouhaiter 
quê  les prétres fulfent tels, qu’il rempliífent dignement leur 
piniftére, &  qu’ils offríffent ce facrifice avec des mains pu
rés de íans tache , afin de procurer plus d’avantage á ceux 
xjui y  aflhlent, &  d’en tirer plus de fruit eux-mémes mais il 
ne iaiffe pas d’étré d’une valeur infinie pour les juftes,auffi- 
Jfien que pour les pécheurs, qui en peuvent tirer de grands 
avantages; &  les abus qui peuvent íe gliffer dans la célé- 
bration des meffes privées, ne font pas une raifon fuffifante 
pour les abolir, pulique Téglife a obfervé cette pratique de* 
puis plus de mille ans. Ainii don peut répondre á ceux qui 
en demandent la fuppreííxon : Vous ne fgavez ce que vous de
mandes.

Sur le fixiéme. II faut croire que le corps &  le fang de 
Jefus-Chrift font conte ñus vraiment &  réellement dans le fa
crement de feuchariftie, fous les efpéces du pain &  du vin: 
enforre que le corps ne doit point étre appellé un pain ma- 
tériel, ni le fang du vin matériel, parce que ces matieres, 
aprés la prononciation des paroles facramentelíes , font chan- 
gées, par la puiffance divine, au vrai corps &  au vrai fang 
de Jefus-Chrift; &  ce facrement eft en méme tems un facri
fice conrinuel, que les feuls prétres ordonnés felón le pou- 
voir des clefs peuvent offrir, á l’excluíion des laiques &  des 
femines, Jefus-Chrift ayant accordé ce pouvoir aux apótres &  
á leurs fucceffeurs, L’euchariílíe peut auffi étre re^ue par tous 
les adultes baptifés, dignes &  indignes; mais d’une maníére 
différente, étant á ceux-lá pour leur falut, &  á ceux-ci pour 
leur condamnation. La faculté remarque enfurte qu’il eft bou, 
pour rinftrufláon des fidéles &  Textirpation des héréfies , 
d’employer certains termes uíités par Féglife, en parlant de 
ce facrement, comme tranfubftantiation , &c.

Sur le feptiéme. II faut croire que ce n’eft pas un pré- 
cepte divin de recevoir reuchariftie ious les deux efpéces, &  
qu’on ne peut Tinférer/nide Tevangile, ni des épitresdeS. Paul, 
ni des añions de Jefus-Chrift. Car Jefus-Chrift en inftituant

á h . M3S-

D a facrement 
de 1’eucHariíHe*

De  la commni 
mon ious les deux 
efpéces.

ce facrement, &  donnant fon corps & fon fang fous les deux 
efpéces, a voulu feulement commander áfes apótres de faire 
la méme chofe, en leurdifant, Faites ceci en mémoire de 
p ó i : ce quine convient qu’aux feuls prétres, á Texclufion 
¿e tous laiques. Ainfi Téglife, pour dejuftes caufes,a depuis 
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De la confeífion,

Delajufllfication 
de la foi &  des 
«euvres.

De la libefté¿ 
de í ’accompliíTe- 
snent de la )oi.
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long-tems établí Tuíage de communier les laiques fous la feulé 
efpéce du pain $ cé qu’elle a fagemenr ordonné par fes dé- 
crets. II n’eft done . pas néceffaire qu’elie change aujour- 
d ’hui ce qu’elle a établi $ Se les fidéles, qui font íes enfans’, 
ne peuvent fe difpenfer de luí obéir.

Sur Je huitiéme. II faut croire que la confeffion facramen- 
telle a été inftituée par Jefus-Chrift, qui a donné aux pré- 
tre le pouvoir d’abfoudre ceux qui aprés leur baptéme étoient 
tómbés dans le péché $ enforte qu’il ne fufBt pas de fe con- 
feífer á D ieu, fi ori ne découvre tous fes péchés mortels au 
prétre, quand méme ils feroient cachés. Et ce dénombrement 
des fautes mortelles, &  de leurs circonftances aggravantes, 
ne doit point étre regardé comme fuperftitieux , puifqu’il eft 
néceffaire á la confeffion : &  parce qu’elle n’eft établie que 
pour foulager &  purifier les confciences, on doit prendre garde 
á ne pas ufer d’une févérité indiferette, de demandes trop ctt- 
rieufes, &  á ne point charger les pénitens d’un joug trop pe- 
fant, [qui pourroit les éloigner du facrement. Enfin comme 
le fouverain pontife n’a p a sle  pouvoir d’étabíir la confeffion 
íacramentelle , il ne peut pas auffi Tabolir, ni oter fon- obli- 
gation , ni en difpenfer les Chrétiens*

Sur le neuviéme. II faut croire que la foi , l’eípérance &  
la charité font trois vertus diftin&es$ que la foi infufe peut 
étre fans la charité, ce qu’on appelle une foi morte $ &  qu’elie 
ne fuffit pas avec cette grace gratuite &  prév-enante qu’oii 
uppelle bonté de Dieu, bonté gratuite, affiftance de Dieu, 
illuftration, infpiration, motion vers le bien* Ainfi ceux-lá fe 
trompent, qui confondent da foi avec la confiance, parce que 
la foi appartient á Tentendement, &  ía confiance eft dans la 
volonté & dans Teffet* Ceux-lá fe trompent encare , qui affu- 
rent qu’on peut connoitre d’une certitude de foi fans révé* 
lation particuliére , qu’on eft prédeftiné ou en érat de grace; 
quoique chaqué fidéle doive croire &  efpérer certainement 
qu’il fera fauvé, s’il meurt en perfévérant dans les bonne* 
ceuvres avec la grace.

Sur le dixiéme. II faut croire que Dieu a donné á Phomme 
une fi grande liberté, méme aprés la chute d’Adam , que 
comme la volonté eft flexible vers le mal , de méme cette 
volonté, avec le fecours de D ieu, peut non feulement éviter 
le péché, mais encore fáire le bien; mais il faut toujours íup* 
pofer le fecours de Dieu : car n’étant pas capables de former
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3e tious-mémes aucune bonne penfée comme de nous-mé- 
mes , c ’eíl la bonté de Dieu &  le mérite de Jefus-Chrifl: qui 
nous en rend capables. 11 ne faut pas toutefois nier Pufage &  le 
pon /oir du libre arbitre * qui fait que tious pouvons íuffifam- 
ment accomplir laloi de Dieu pour obtenir la vie éternelle, 
autant qu’il nous eít commandé dans I’état préfent, parce 
que Dieu ñe nous ordonne point des chofes impoflibles, &  
qu’il nous préfente toujours ion fecours pour faite le bien &  
éviter le péché. C ’eíl ainíi qué nos mérites font des dons 
de Dieu, comme premier auteur, á qui le mérite &  la prin- 
cipale aftion font dus : mais ce font aufli nos mérites , parce 
que nous fommes les coopérateurs de D ieu, quiaide notre 
foibleíTe , &  donnera la récompenfe á un chacun felón fes 
ceuvres; &  ces ceuvres ne font pas feulement des témoi- 
gnages, des exemples, des fignes &  des fruits de la foi, 
m§is encore de l’efpérance &  de la chanté qui augmentent 
nos mérites, par le mayen defquels nous pouvons avoir con- 
fiance en Jeíus-Chrift, á caufe de fa grace &  de fa promeífe, 
qui nous a rendus dignes d’avoirparr áu bonheur des fainrs, 
quoique principalement nous devions metete toute notre ef- 
pérance &  toute notre confiance en ce Sauveur. II faut pen- 
fer de méme de la rémiffion des péchés, que nous obtenons 
principalement de la miféricorde de Dieu á caufe de L C , 
qui eft devenu la caufe du falut éternel; cependant on peut 
dire que nous fommes la caufe feconde &  moins principale 
de notre falut par notre contrición, qui tire tout fon mérite 
de la chariré &  bonté de Dieu.

Sur Tonziéme. II faut croire que la dignité des ceuvres mé- 
ritoires, ne vient pas feulement de la fo i, que nous avons en 
Jefus-Chrifl: mais encore de la promeffe gratuite du Sauveur,
&  de fon engagement , pourvu que le libre arbitre ne foit 
pointoifif, &  qu’il falle fes bonnes ceuvres par la chanté* 
O r ces ceuvres font celles par lefquelies les juftes plai- 
fent á DÍeii, obtiennent fa grace , &  méritent de mar- 
cher dignement' en fa préfence : d’oü il fuit que la juíli- 
ce des bonnes ceuvres &  d’une bonne confcience eft nécef- 
faire aux juftes. C ’eft du témoignage de cette bonne con
fcience que fe glprifioit Tapótre S. Paul. II s’enfuit encore que 
le S. Efprit eft donné dans la rémiffion des péchés, qu’il n'eft
pas dans ceux qui conunetteut des péchés mortels, c

K. kkk ij
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De la dignité de$ 
bonnes ceuvres.
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Des enterremens; 
Eieffes des morts, 
&dupurgatoire.

. X LV III; 
Livre des priéres 

attríbué au pape.
D* Argentriin coll, 
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di-re, qui agiffent contre la confcience, centre la loi de Dieit 
&  Ies préceptes de Téglife.

Sur le douziéme. Comme il y  a dans rancien &  le nou* 
veau teftament des exemples, qui- montrent combien font 
agréables áD ieules dévoirs qu’on rend aux morts, leurs fu- 
néraillesleur fépulture, ces bons offices fervent beaucoup 
á établir la foi déla réfurre&ion : ces pratiques font done 
louables, pieufes &  chrétiennes, lorfque le clergé précédé 
de iacroix, portant des cierges allumés, &  fuivi d’un grand 
nombre de fidéles, met un mort en terre fainte en chan- 
tant des pfeaumes &  les priéres de l’églife. Ces.-pieux devoirs, 
rendus á un corps qui doit reffufciter un jour &  étre éter- 
nellement heureux, font un témoignage de la réfurreéHon , &  
montrent que ceiui qu?on enterre, a porté pendant fa vie la 
croix du, Seigneur, s’eft appuyé fur les mérites de fa pafíion r 
&  eft forti de ce monde avec les lumiéres de la foi. Mais 1|$ 
morts rejoivent encore d’autres fecours : &  qiioiqu’il foit plus 
avantageux aux morts de quitter la v ie, accompagnés de leurs 
bonnes ceuvres, que d’en Iaifler le foin k d’autres $ c’eft néan- 
moins une pratique fainte &  falutaire , conforme á Pefprit de 
rég!ife,&  fondée fur le fentiment desdoflreurs catholiques,d5ai- 
der par des priéres, des offrandes, la célébracion du facrifice^ 
le jeune, les aumónes, &  d’autres bonnes ceuvres, ceux qui font 
morts dans la grace de Dieu, fans avoir fatisfait pleinement á 
fa juftice par Pexpiation entiére de leurs péchés, &  qui fouf- 
frent dans le purgatoire ; lieu prouvé par l’écriture fainte 9 
&  par les témoignages des faints Peres , &  dont il eft k pro
pos de parler dans les inftru&ions qu’on fait au peuple, qui 
par-lá eft invité á foulager ces ames par leurs fuffrages, leurs 
priéres &  leurs bonnes ceuvres. Telle fut la réponfe de la 
faculté de théologie aux douze anides des théologiens pro- 
teftans d’AIlemagne.

Quelque tems auparavant, c’eft^-dire , le vingt^uniéme 
du mois de-Juin 1535,  runiveríité de Paris s’étoit affembíée* 
ppur porter fon jugement fur un livre de priéres, qu*on nom
ine desheures, &dont on faífoit le pape auteur : ce livre avoit 
été préfenté á Puniverfité par le parlement, qui la pria de 
fáire exaroiner cet oüvrage par quelques-uns de fon corps* 
n'en voulantpas pérmettre i’impreffion &  la publicarían, qu9il 
ne fut auparavant approuvé. On ne marque pas quel fut le 
jugement de runiveríité : on croit que ce n'étoit point íe pa-



L i v r e  C e n t  t r  e n  t e-s i x x é m e ; 61$
p e , qui avoit réduit ces priéres en abrégé, mais que c’étoit 
Touvrage du cardinal Quignonés.

Ce méme cardinal exer$a éncore le zéle de la faculté I  
l’ocr ilion d’un bréviaire qu’il avoit compofé , le réduifant á 
trois pfeaumes par chacune des heures canoniales, &  trois 
le^ons pour matines; &  il l’avoit difpofé d’une maniere, qu’on 
pouvoit réciter le pfeautier chaqué femaine. Clément V il 
&  Paul III avoient approuvé ce bréviaire, qui fut imprimé á 
Rome dans cette année 1735. Sa briéveté, ou plutót Je re- 
tranchement de plufieurs hiftoires qui ne paroiffent pas bien 
fondées, fit crier beaucoup de perfonnes enforte qu’ayant 
eré déféré á iafaculté de théologie de París, elle s’affembia 
le vingt-fepriéme de Juillet de certe année pour nommer des 
députés &  examiner ce nouveau bréviaire; quand cet exa
men fut fait, la faculté en écrivit au pape Paul III avec beau
coup d’humilité &  de modeftie, mais en lui faifant enten- 
dre qu’il y  avoit bien des chofes qu’elle n’approuvoit pas dans 
ce bréviaire. On ne fg'ait pas ce que le pape répondir ¿ ce 
qui eft certain, c’eft que ce bréviaire, dont la préface eíl 
un chef-d’oeuvre , ne fut fupprimé que fous Pie V.

Le iy 5. Septembre de la méme année, Jean Moret ayant 
avancé dans fa Sorbonique ces deux propoíitions : 1. Que Fef- 
fence divine eft dans les bienheureux une connoiffance fer- 
m elle, par laquelle ils connoiíTént tellement cette effence, 
qu’ils n’ont befoin d’aucune autre connoiffance créée : 2. Que 
la juftice originelle n’eft pas un don de Dieu ; beaucoup de 
doñeurs áyant formé leurs plaintes fur ces deux propoíitions, 
&  fur quelques autres qui concernoient la matiere de la 
Trínité; la faculté s’aíTembia dans le coilége de Sorbonne, 
&  ftarua que, pour éviter le fcandale^ on donneroit par écrit 
aulicentié répondant ce qui fuit. L’opinion de Henri de Gand 
n’eft point approuvée par la faculté, quancl cet aureur dit 
que I-effence divine eft dans les bienheureux une connoiffance 
formelle , par laquelle ils connoiffent cette effence de relie 
forte, qu’ils n’ont pas befoin d’autré connoiffance créée pour 
la connoítre. La faculté ne regoit pas non plus le fentiment 
qui dit &  affure, que la juftice originelle n’eft pas un don 
de Díeu : ainíi la faculté ne veut pas que le répondant fou- 
tienne ces deux propoíitions ,̂ &  exige de íui qu’il parle plus 
fobrement de la paterniré &  de la bliation, de la priorite &  
poftérioxité dans les perfonnes divines.

f XLIX.
Bréviaire ducar* dinsl Quignonés, 
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I.
Jugctnent de 1s faculté cootre Jean Moret.
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Erafme, que cette faculté avoircondamné avec tant defé- 

vérité , étoit toujours á Fribourg, aprés s’étre retiré de Baile ,  
lorfqu’il y  vit la raeffe abolie , &  la religión réformée étre 
la feule dominante. 11 fut tres-bien re^u á Fribourg ; lema-: 
giftrat ayant eu ordre du roi de Hongrie de lui donner un 
logement : il le logea dans le palais du prince $ mais Erafine 
ne s’y  trouvant pas commodément, loua &  enfuite acheta une 
maifon pour fa demeure, &  compofa dans ce féjour plufieurs 
livres de piété. Paul III ayant été élevé au pontificat, Erafme 
lui écrivit pour l’en féliciter, comme il avoit fait á Tégard 
des autres papes fes prédéceffeurs; &  ce pape qui étoit fija- 
van t, &  qui lui avoit déja écrit plufieurs lettres fur des raa- 
tiéres d’érudition , lui fu une réponfe des plus obiigeantes» 
&  qui fait feule l’apologie de ce ffavant homme 5 elle eft 
datée de Rome du trente-uniéme de Mai 1535. Le pape y  
témoigne faffeflion qu’il avoit pour fa perfonne, &  Feftime 
qu’il avoit toujours faite de fa aoftrine &  de fes grands tá
lense il le prie de les employer á défendre la foi catholique 
&  á combatiré les nouvelles héréfies, tant avant le concile, 
que dans le concile général méme qu’il avoit deffein d’affem- 
bler. Mais ce qui prouve encore mieux combien le pape étoit 
perfuadé ¡de la catholicité d’Erafme , eft qu’ayant réfolu d’éle- 
yer au cardinalat plufieurs oerfonnes fijavantes, il réfolut aufS 
d?y élever Erafme. C ’eft ce que témoigne Rhenanus dans une 
lettre écrite á Charles V  méme, &  qui eft á la téte des 
ceuvres d’Erafme, qu’il dédie á cet empereur.

Ce témoignage eft d’autant plus confidérable , qu’il eft fans 
apparence que le pape voulüt élever á cette dignité un fujet 
&  un confeiller d’état de Tempereur. Charles V  fijavoit done 
mieux que perfonne ce que le pape avoit deffein de faire en 
faveur d’Erafme : ainfi Rhenanus n’eüt jamais écrit ce fait á 
Charles, s’il n’eut été conftant; or la certitude du fait établit 
celle de la catholicité d’Erafme, &  il n’eft pas croyable que 
le pape élevát au cardinalat un homme fuípeft d’héréfie, &  
&  dpnt les ouvrages auroient favorifé les hérétiques. Sadolet 
&  les autres amis de ce grand-homme , ayant fiju le deffein 
dupape, en firentleur compliment á leur ami$ niais Erafme 
confultant fon age, fes infirmités, &  plus encore l’éloigne- 
ment qu’il avoit des grandeurs, ne fongea qu’á achever fa 
courfe en repos. Ennuyé du féjour de Fribourg, dont Marie 
feins d’Hongrie, gouvernante desPays-bas? vouloit le détacheir
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pour le faire venir dans le Brabant, íl fe traníporta á Bañe, ‘ an, ! ^  
tant pour y  faire imprimer fon eccléfiaíle, auquel il navoíc 
pas mis encore la dérniére maín, que pour diffiper Ies reftes 
d’une longue^maladie j il allaloger chez Jeróxne Froten 9 fon 
arjien amú

Cependant Paul III, qui n’avoit pu faire accepter le cardi- uv.
Halar á Erafme, crut qu’au moins il n’en feroit pas refufé, ^^r^bfeie 

¿il lui offroit le doyenné de Deventer. Plein de cetre con- y&ntê  e 
íiance , il écrivit á la reine de Hongrie, comme gouvernante prajíxa
des Pays-bas, pour la prier de faire metrre Eraí'me en pof- °?tílbus E¡aJíí7líi 
feffion de ce riche bénéfice. La lettre fut adreífée áErafme, 
afin qu’il Tenvoyát lui-méme plus furemenr* mais ce f^avant, 
véritablement chrétien, étoit íi éloigné de s’élever &  de s5en« 
richir, qu’il retint la letrre,& dit á certe occafion5 que bien loin I
d’augmenter fa dépenfe, quelque mediocre qu’eíle füt, il fe 
fentoit bien plus difpoíe á en rerrancher, qu’á y  ajouter. Mo- 
dération rare, &  qui prouve la pureté de fes moeurs! Ce- 
pendanr Ton ignoroit á Home fes fentimens au fujet du car- 
dinalat, ou plutót on ne pouvoit pas $?imaginer qu’on püt 
avoir de Tindifférence pour une digníté, qui étoit alors com- 
me elle Teft encore aujcmrd’hui, Tobjet de Tambition de tant 
de perfonnes: Ton y  parloit de fa prochaine prometían , com
me d'une chofe auurée , &  fes amis continuérem de Ten fé- 
liciter,* mais il leur répondit tonjours quii ne vouloit point 
de ces grandeurs qui paffent: &  fa condance á refufer toute 
dignité éclatante, fit voir que fon cceur parloit comme fa 
bouche. Ly.

L ’ouvrage intitulé Teccléfiafte, qu’il fit imprimer á Baile , Erafmecompofe 
eíl un traité de la prédication divifé en quarre livres, dans &pubiieíbn ecr 
le premier dcfquels il traite de la dignité &  des verrus du prédi- Enfmi
cateur \ dans le fe con d &  tróifiéme , des preceptos qui concer- mv& edh.tgm. 
nent Tart de précherpar rapport aux orateurs, aux dialeñiciens 
&  aux théologiensj dans le quatriéme, des penfées &  des má
ximes que doit employer un prédicateur, &  des endroits de 
Técriture fainte oü il peut les trouver* II explique d’abord ce 
que fignifie le tenne d’eccléfiafte, c’eít-á-dire, un homme qui 
parle publiquement á une aífemblée $ &  il diftingue entre les 
eccléfialtes profanes, qui parlent dans des aífemblées ou il sJa- 
git des affaires de Tetar, &  des eceléfiaftes facrés qui par
lent des matiéres de religión. II gemir fur le grand nombre 
de eesdernierSj dont la plupart font; dk-il, légers &  igno«



____ 6$i H i$ r o m  e  Ecctisr a s  t  i  q u e ;
An. 153?, rans; il releve forr la dignité de prédicateur ? donr il regante 

la fonélion comme la plus grande qu’ii y  aít dans l’églife. 11 
veut que celui qui añnonce la parole de D ieu , n’ait pour 
fin que d’enfeigner la vérité , :qu’il ait !e cceur pur , enflammé 
de la charlé , rempli de cet efprit principal &  puiifant, quf 
fáit méprifer les tnenaces des ¿tupies, les affii&ions &  les hon- 
neurs, pour précher librement \ qu!il fe tienne en garde con-* 
tre íes applaudifíemens ¿u peuple j que fia réputation foit bien 
établie , &  fes moeurs ¿reprochables; qull s’abftienne de tout 
ce qui a raéme Tapparence de peché $ que comme un fidéle 
économe, il difpenfe avec fagefíe &  prudence les tréfors de la 
parole de Dieu $ &  qu’il fie prépare á ce tniniftére par la priére 
&  par les bonnes oeuvres, fans oublier les mortifications exté- 
rieures, dans lefquelles il doit éviter la vanité, la fuperftition ? 
les jugemens téméraires, &  les exeés*

Dans le íecond livre il fait voir, que quand le prédicateur 
auroit toutes ces qualités, il ne devroit pas pour cela né- 
gliger Ies régles de l’art, ni Eélégance du difcours. Ilycon- 
feille aux jeunes-gens qui fe deftinent á la prédícation, d’en- 
tendre fouvent les prédicateurs , &  de remarquer Ieurs beaux 
endroits ou Ieurs defauts. II trouve bon qu’ils lifent Démofthé- 
ne, Cicerón &  les autres auteurs profanes pour fe former á Té- 
loquence, Plutarque &  Senéque pour leur fournir des pen- 
fées morales. Entré les auteurs eccléfiaftiques, il confeille par* 
ticulíérement la leñare de S. Báfile , de S. Chryfoftome , de 
S. Grégoire de Nazianze pour les Grecs; pour les Latins ¿ 
Tertullien, qui, quoique*dur dans fes expreffions, a, dit-il., 
beaucoup de fel &  de fineffe, pour cenlurer Jes erreurs &  
pour reprendre les vices. Saint Hilaire n’eft pas fort utile, 
felón lui, pour rendre agréabies des difcours populaires $ faint 
Cyprien l’eft davantage, parce qu’íl a un ftyle véhémenr , 
férieux, &  qui coule aifément. Le genre d’écrire defaint Am- 
broiffe ne convient guéres au tems, parce qu’il eft plein de 
fubtilité, 6c de penfées quelquefois obfcutes. Saint Jéróme eft 
propre á toutes fortes degenres oratoires : il eft ardent pour 
exciter les paííions; mais parce qu’il n’étoit que fimple prétre, 
&  non pas' évéque , il ne ŝ eft jamais exercé á précher- Saint 
Auguftin efl: heureux &  habile dans l’art de parler fur le champj 
il a plus de douceur que de forcé: s’il fe plait aux jeux de mots 
&  aux digreflxons, on doit Pattríbuer au goüt de fa nation 
qtfil avoít á fatisfaire. Saint Grégoire pape eft fimple 6c pieux

dans
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dans fes ferm onsm ais il eft plein de fentences coupées r 
quí cornmencent &  qui finiftem; ayec la mérne cadenee, 
Quoique Prudence ait- éctit en vers, il a néanmoins beaucoup 
cTéloquence chretienne. Saint Bernard .eft plus prédícateur na- 
t u r d l e me nt qu e  par art : i l  eft agréable &  doujc,, &  affez 
propre á émouvoir les paffions $ mais la plupart de fes fer- 
mons ont eré faits dans des aíTemblées de mofees * á Tufe- 
ge defquels il a compofé plufieurs de fes ouvrages. II y  a 
d'autres aureurs qui ont encore réuffi dans ce genre, comme 
feint Léon &  íaint Fulgeace. Eraíme parle auffi de Gerfon, 
de feint Th o ma s d e  Scot; &  traite enfuite f felón les regles 
de la rhétorique, des devoirs de Torateur &  des parries de 
fon difcours y il approuve qu’on prenne pour texte un endroit 
de i’écriture, pourvu qu’il convienne au fujet qu’on doit 
traiter y il ne défapprouve pas Tinvocation de la víergey ib 
donne des regles de la divifion, &  parcourt les lieux com- 
muns dont on peut fe feryir dans les fermons*

Dans le trpifiéme livre, il traite de l’ordre ;& de la mé- 
thode qu?un prédícateur doit obferver ::il dit qu’il ay.oit ap- 
pris qu’il y  avoit des endroits oh le prédícateur commengoit 
par la ieciure de Tévangíle en Iangue vulgaire; qu’enfuite 
on fa lucir la Vierge pour demander fon jnrerceííion , Ton 
répétoit fon théme y Ton divifoit fon difcours , &  io n  con- 
tinuoit. 11 réduit toute fa mérhode á confeiller au prédica^ 
téur de précher de lá meilfeurO maniere, fans s’écarter de 
la gravité que demande la parole de Dieu : fe fouvenanr 
qu’il y  a bien de la diffétence entre un avocat, qui fait' tour 
te  qu’il peut pour gagner fa caufe, &  un comedien, quin’a 
d’autre but que de faire enforte que fa déclamation plaife á 
Faffemblée , &  un prédícateur , dont le but doit erre d’enfei- 
gner la parole de Dieu. II donne beaucoup de regles pour 
la prononciatipn &  pour l’aélion , qui peuvent érre de q.uel- 
que utilit;é. Ií traite ampiement des figures &  des moyens 
dont on doit fe fervir pour exciter, non des paffions profa
nes, mais des mouvemens de pié té chrétienne quí foíent dura
bles* Afin qu’un prédicateur cite Técriture fainte á propos  ̂
il ,ne fuffit pas qu’il confuiré des exrrairs d.e fentences ydlfaut- 
qu'il liíe íes fources, &  qu’il étudie les inrerprétes , parnii- 
lefquels ji préfére les Grecs aux Eatins, &  les anciens aux- 
inodernes : il ne peut fouffVír qu’on donne aux paffages de* 
Técriture une explication forcee &  éloignée de leur feas na»

T o m e X F IlL  LUI
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turel, quoique quelques anciens Té foient donné cette liber
té» II parle aufli des aliégories, dont il rapporte pluíieurs exeírn- 
ples, appróuvant Ies unes &  condamnant les aurres. Enfin il 
conclud par des inftruñions générales fur la tnaniéré dont les 
prédicateurs doivent fe componer , des précautions qu’ils 
doivent prendre, foit pour reprendre les viee.s, foit pour ap* 
prendre les dogmes.

Le quatriéme &  le dernier livre íTeft qu’une táble des f e  
jets fur lefqueis on peut précher, &  q\fil rapporte fous dif
iéreos titres, fourniffant fur chacun des fentences  ̂ &  des 
máximes fur les vérités, qu’un prédieateur peut empíoyer &  
faire valoirj &  Ton peut dire que jamais perfonne n’a traité 
avec plus d’étendue cette matiére, &  n’a mieux établi tous 
les fujets qu’uti prédieateur peut traiter* &  quoiquil foit 
jufte , que celui qui fert á l'autel, vive de Pautel, il fouhai- 
teroit néanmoins que la parole de Dieü fút enfeignée gratui- 
tement. Qui n'admireroit, dit-íl,; &  qui ne refpefleroit ua 
homme qui fe donneroit tout entier á fecourir les autresv  
qui veilleroit comme un pere &  comme une mere á leur fâ  
lut \ qui enfeigneroit les ignorans , &  détromperoit ceux qui 
font dans l’erreur ; releveroit Ies malades, confoleroit ceux qui 
fotu dans faífliélion, foulagéroit ceux qui font opprimés 7 
baptiferoit les enfans, aflifteroit les moribonds, eníéveliroit 
les morts ¿ foulageroit les.pauvres, feroit des priéres, &  of- 
friroít des facrifices pour le falut de tous; qui en un mot 
donneroit á tout le monde des, marques de fa bienveillance ,  
8c qui le feroit conftamrhent', gaiement, ne demandant pour 
cela aucune récómpenfe , &  ne cherchan* ni argent ? ni fer- 
vices , ni gloire ?

FrangoisI, ne voulant pas fe brouiller avec les Proteflans 
d’AHemagne , &  f§achant qu’ils étoient fort indignés des per*- 
fécutions que ceux de leur parti fouffroient en France , leur 
fit dire par Guillaume du Bellay, qu’il n'avoit puní que eer- 
tains Enthouíiaftes, qui fous le nom 1 d’Anabaptiftes, fubíli- 
tuoient á la parole de Dieu leurs fauffés infpirarions, &  mé- 
prifoient tous les magiftrats. Calvin fe crut obligé de faire 
rapologie des réformés qu’on brüloit en France y &  c’éft ce 
qui Pengagea á publier fon livre de Pinftitution chrétienne, 
qu’il dédia á Franfois L Quoique : l’épitre dédicatoire foit 
datée de Baile du premier d'Aoüt 1536 , on convient alíez 
^ue c’eft une erreur.^e date ? &  qu'ü faut mettre 15 3 j j  mais
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cét ouvrage n’étoit qu’une ébauche d'un plus grand, qui crut 
dans la fuite entre les mains de Tauteur, &  fut réímpriiné plu- 
¿ieurs fois, toujours avec des augmentations nouyebes.

Luther ne laiffoit pas auffi d^établír fa doftríne par fes écrits. 
Le changement confidérable qui venoit d’arriver en Angle- 
terre, Fayant rendu plus hardi &  plus furieux ? il publia un 
libeíle en langue Allemande contre Íes prínces &  états de 
Tempíre , qu'íl traitoit de rebebes k Dieu & á Céfar; &  par- 
ticulíérement contre Albert, archevéque de Mayence &  car
dinal , parce qu’ií avoit banni de fes états ceux qui étoienc 
infe&és du Luihéranifme, &  qu’ií craignoit qu’ils ne corrom- 
piffent les autres , &  máme n’atíentafíent á fa v ie : car Lu- 
ther enfeignoit qu’on pouvoit tuer ce prélat juftement, parce 
quJil perfécutoit, difoit-il, la venté connue.

Cochlée écrivic contre cet ouvrage , montrant á Luther 
par Técriture fainte &  par les loix eccléfiaftiques Sr civiles, 
que rarchevéque traitoit fes íujets hérétiques avec plus de 
modération qu’ils ne méritoient $ qu’íl pouvoit les priver de 
Jeurs biens &  de la vie méme , comme étant des opiniátres, 
.rebebes á fes ordres, ennemis de la religión , &  déferteurs 
de la vraie foi. En méme tems un Jale, nominé Gafpard 
Querhamer de Halle, fujet du méme archevéque, fit deux 
extraits de différens ouvrages de Luther, &  en tira trente- 
üx opinions qui fe cóntredifoient fur le feul anide de la 
communion fous une ou deux efpéces, II Ies fit imprimer en 
Allemand fur des féuilies qu’on poúvoit afficher avec ce ti- 
tre : Table utile & nécejjaire a ceux qui m veulent point étre 
féduits*

A h. 1555;
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