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HISTOIRE
ECCLESIASTIQUE.

LIFRE CENT QUARANTE - QUATRIÉME.

Ap r é s  cet examen des árdeles qui coneernolenc la 
fo í, on propofa dans les congrégations fuivantes, ce 

qui regardoit la réformacion ; & comme on écoic déja con- 
venu des abus qui fe gUffoienc dans Fadminiflration des 
facremens , les canoniíles dépucés pour recueillir & réfor- 
mer ces abus , en drefierent- les fix arcicles fuivans*

I, Que les facremens feroienc conférés gracuitement, 
fans mectre ni baílin , ni capis, ni aúcun íigne qui püt 
marquer qu*on demandoit quelque chofe. Qu’iis ne pour- 
roienc écre ni refufés ni différés , fous précexce de Pan- 
cienne coucume de ne les point adminiíirer fans recevoir 
auparavanc quelque récompenfe; la coutume & le rems ne 
fervant qu’á augmencer le peché, au lieu dele diminuer; 
enforte que Ies rranfgreífeurs encourronc les peines ordon- 
nées par les loix concre les fimoniaques. I I . Que le bap- 
téme ne fera poinc adminifiré ailleurs que dans les églifes, 
finon en cas de néceffité preffante, á Pexeepcion des en- 
fans des rois &  des princes fouverains, fuivanc la confti- 
tution de Clémenc V* Que les évéques en bapcifane fe- 
ront revétus de leurs habics poncificaux, de méme que 
q and ils donneront le fainechréme ou la confirmación, ce 
qu’ils feronc toujours dans des églifes, ou dans leurs mai- 
fons épifcopales. l i L  Que le bapeéme fera conferé par des 
prétres hábiles, & feulemenc dans les églifes oh il y a 
des fbnis baptifmaux, á moins que Pévéque ne permlc de 
le faire en d’aueres églifes á raifon de la diílance deslieux, 
ou que ce ne fue une conceffion de cenas ¡inmemorial ; 
&  que ces églifes particuliéres tíendroient 8c conferve- 
roienc propremenc dans un vafe , Teau bénite qui auroir 
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été prife dans PégUfe principale. I V . Que pour le bap-- 
teme & le faint créme,. Ton ne prendroit qu’un feul par- 
rain qui ne fer-oit ni infáme, ni excommunié*, ni inte-rdir^ 
ni religieux ,, ñi vá qu’il ne pucexécucer fes promeíTes. Ec 
que perfonne ne pourroit fervir de parraín dansde facre-* 
xnent de confirmation, qu’il n*eüt auparavant été confirmé 
lui -méme.. V:. Pour óter Pabusqui s’eft introduit en divers  ̂
endroits, de porter Peau du baptéme par Ies rúes, ou d’y 
jnener les enfans confirmes avec le bandeau fur le front, 
pour faire plufieurs compéres, foit en lavant Ies mains 
enfemble , ou en levant ce bandeau ( par oú il ne fe con
tra je  point d’alliance fpirituelle ; ) les prétres ne fouffri- 
ront point que Peau du baptéme foit emportée, mais* la 
jetteront auífi-tót dans le réfervoir 6c fermeront Ies fonts. 
Etles évéques qui donneront la confirmation , tiendront á 
la porte de Péglife deux clercs qui óteront le bandeau, Be 
kveront le front des confirmés fans en laiffer fortir un 
feul avec le bandeau. V I .  Que les évéques ne donneront 
ce dernier facrement á aucun excommunié,. ni á ceux. qû on- 
ígaura étre en peché mortel.. Cependant il y a des hiík^ 
riens du concile qui prétendent qu’ifn ’eft, fait aucune mea* 
tion de ces árdeles dans les ajes..

Quoi qu’il en foit,. ils n’é.coient pas certainement indi* 
gnes d’étre propofés ; & puifqu’ils contenoient des abus 
réels, ils méritoient auííi qu’on y fit une attention fe- 
rieufe... Mais- les queftions de dogme occupoient encore 
trop alors, Sc.il étoít juíle de leur donner la préférence.

On affembla done les peres députés, pour formen le dé-* 
cret touchant ces queftions. Ils exanpinérent les avis des 
théologiens, 8c- les conclufions dont on étoit convenu : 
Pon en omit les articles auxquels il ne falíoit pas toucher; 
Pon diftingua ceux qui> n’étoient pas clairs ; & enfin fon 
forma quauorze canons fur les facremens en general,, dix 
fur le b a p t é m e & trois fur la confirmation: enforte que 
Pon ne condamnoit que les opinions des hérétiques1, fans 
toucher á celles qui partageo.ient les théologiens* Ge qui 
fit que chacun fut content. Mais il n’en fut pas de méme 
lorfqu’il s’agic de dreffer les chapitres de la dojrine; il 
ne, fut pas. aifé de fuivre- la. méthode, qu’on avoit obfer -̂ 
vée dans. la, feffion. précédente fur la juftification parce 
qu’i l  n'étoic p.as, poffibLe; d’ufer. dea termes- de Pune- des.
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-opinions, fans porcer quelque atteinte á Faurre oppofée, 1547*
■ ce quí auroit caufé de la divifion ; Be ce qui fut caufe 
qu’on renvoya dans la congrégation fuivante qui feroitgé- 
Turale , la difcufíion du décret qui expliqueroit la maniere 
done les facremens contenoient &  produifoient la grace,
Mais on n’y  fut pas inoins emharraíTé, parce qu’une pat
rie des peres vouloient qu’on omit tout-á-fait Ies chapi- 
tres de ía doctrine. Se qu’on ne publiát que les canons, 
córame on avoit fait fur le. peché originel : Fautre pré- 
teudoit, au contraire., qu’il fallok pourfuivre córame on 
avoit commencé, mais le faire avec aflez de prudence pour 
concenrer rout le monde 5 qu’il n’y avoit aucyne diviíion 
a craiñdre^ 8c qudn ne devou point fe propofer d’autre 
buc que de convaincre les hérériques, en condamnant leurs 
erreurs par de bonnes raifons.

Ce dernier avis auroit été fuivi , Be dans le moment 
on auroit travaillé á compofer les chapirres, fans l’oppo- 
fitíon qu’y forma Jean-Baptiíie C icala, évéque d’Alben- 
gue Be auditeur de R o t e ,  qui dir qu’on ne trouveroít 
point dans les hiítoires qu’aucuri eut quitté fon opinión 
propre, quoique condamnée, fans y avoir été contraint; 
qu'encore que tous les catholiques difent qu’ils s’en re- 
mettoient au jugement de réglife Rom aine, íi néanmoins 

-leur fentiment viene á étre rejetté, c’efl alorsquils s’obftl- 
nent davantage á le foutenir^ ce qui forme enfuite des 
feétes & des héréfies. Que pour empécher ce mal, il n’y  
avoit point do meilleur moyen que de tolérer tomes les 
opinions,. &  de maintenir la paix dans les écoles. Que 
quelque grande que fut la contrariété de ces opinions * 
ií n’en arriveroit rien de fácheux, tant que fon demeu- 
reroit dans ces bornes ; au lieu que fans cela, la différence 
d’un mot , méme d’une letere , feroit capable de divifer 
tout le monde. Que certaines opinions des Novateurs mo- 
dernes auroient pu étre tolérées, s’ils les euífent défen— 
dues avec modératicn, fans condamner réglife Romaine 
ni la doflrine des écoles. Que Léon X  n’avoit fait que 
relancer contre Luther les trait-s que ce religieux avoit 
aupar&vant portés contre le fiége apoftolique. Que tou
tes ces belles protellations que les defleurs faifoient de 
fe foumettre au jugement de réglife , n’étoient que des 
$ermes de civilicé Se de bicnféance, auxquels il falloit repon*

A  i j
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"Áín. dre par une ¿éférence reciproque, en fe confervant neu-
tre au milieu des contrariétés. Que reí efl le ftyle de la 
fociété civ ile , que celui qui veut erre refpeíté. doit rcf- 
pefter les autres: fans croire que celui qui promet de íe 
íbumettre , áit véritablemenr envie de le faire quand il 
le faudra. Témoin Luther , q u i , tant qu’il n’eut affaire 
qu’aux quéteurs d’Allemagne , ou aux docleurs de Rnme, 
dir toujours qu’il s’en tiendroit au jugement .du pape ; 
mais qui,, bien loin de teñir fa promeífe quand Léon X  
eut parlé , fe déchaina contre le laint fié ge me me avec 
plus de fureur Se de violence qu’il n’avoic fait contre les

A

IIT,
Le pape mande 

aux légars de ne 
prononcerquedes 
canons.

IV.
Congrégations 

pour examiner les 
anides de la ré- 
fcrmation.
PolUv. ubi fup, Uht 
9. cap, 16* 5,

queteurs*
Les fentimens étant ainfi partagés, les légars ne vou- 

lurenc ríen déterminer d’eux-mémes, & crurent qu’ils de- 
voienc confulter le pape fur la maniére done ils devoienc 
fe conduire dans la prochaine feffion : ils lui écrivirent 
done, & lui envoyérent une copie des canons qu’on avoic 
dreífés, avec un dérai 1 des difficuhés qui reftoient, foir 
:dans les matieres de fo i, foit dans celles de la réforma- 
tion : en lui mandant qu’en atcendant fa réponfe, qn ne 
laifleroit pas de repaffer encore les mémes maciéres , Se 
d ’examiner férieufemenr celle de la pluralicé des bénéfices * 
qui avoic été deja propofée* Le pape répondit á fes lé- 
gats dans le mois de Février, Se leur marqua, que puifque 
les chapirres de la do&rine des facremens ne pouvoient 
s’expliquer fans danger de quelques divifions parmi les 
théologiens , il falloit les omertre, en ne s’attachant qu!á 
la publicación des canons avec anarhéme ; qu’on devoir 
auíli fupprimer le mémoire des.canonifles, touchant les abus 
qui fe gliífoienc dans; Tadminiflrarion du baptéme Se de la 
confirmación.

Tous les jours, exceptes les dimanches, on tint des 
congrégations particuliéres pour examiner les ameles de 
la réfGrmation , jufqu’au vingt-quatre de Février, auquel 
on propofa dans une congrégation générale les décrets 
concernant cette matiére, qui avoient eré formes par un 
certain nombre de peres choiíis 5 & il y eur encore quel
ques conteftarions excirées par l’évéque de Fiéfole, qui ne 
vouloit pas qu’on laiílat agir les évéques comme delegues 
du fiége apoftolique. Le cardinal Pacheco sunic-á lui,  &  

' beaucoup d’aucres prélacs Efpagnols ¿ mais le premlex légat
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:appaifa la difpute, exhortant les peres á fe conduire coffime A n* 1547*
d e s  évéques chrétiens, &  á nc chercher que Punion &  la
país. Dans la congrégation du lendemain, vingt-cinq de
F  vrier, il dit qu’il vpuloit leur faire leQure d’une íet-
tre écrue par le cardinal Farnéfe , qui leur apprendroit
que Je pape, dans un coniiftoire tenu le d ix 'huit, avoit
fait un décret par lequel il déclaroit que Ies cardinaux
étoient obligés á la réfidence,, & ordonnoir á ceux qui
avoient plufieurs évéchés de n ’en conferver qu’un feu l,
Se de fe défaire des autres dans fix mois, s’ils dépen- 
doient de la collación du fouverain pontife, Se dans un 
an , s’ils étoienc de la nominación d’un autre, II ne fie ce 
décret que fur les remontrances du cardinal Cervin , Se il 
fue repu avec joie de toas les peres,

On examina cinq chofes eouchant la reformación* On r'éduit ces arz 
:i°* Qu’afin de pourvoír á l’aven ir, & oppofer une forte tides á ¿nqcftefs, 
digue auxabus qui s’étoient ineroduits, on défendroic Tu- 
nion de p’ufieurs bénéfices qui demandent réfidence, á 
moins qu’ il n’y eüe de grandes néceííités. a°. Qu’onnepour- 
>roic poíféder qu’une feule eglife cathédrale, fous quelque 
pretexte qu’on en eutobrenu plufieurs; ce quis’étendroir auííi 
aux cardinaux. 30. Que les évéquesauroient le pouvoir d’exa- 
nfiner les raiíons qu’on avoit de jouir de plufieurs cures 
ou autres bénéfices inférieurs ; & que s’il y avoit des dif- 
penfes trés-légitimes , ils auroient íoin d’établir , dans le 
bénéfice que le titulaire ne pourroit pas deífervir, des vi- 
caires capables, en leur affignant un revenu honnete*4°*
Que fi ces unions de bénéfices étoient perpétuelles, Se non 
pas a vie , les évéques examineroient toutes ces unions 
faites depuis quarante ans, &  les caíferoient, fi elles étoient 
obtenues fur un faux expofé, ou íi elles rfétoient pas bien 
fondées, 50. Que ne voulant point préjudicier á Paucorité 
d̂u pape , d’autant plus qu’il fepouvoit faire que ces con- 

cefiions fuffent legitimes , & faites avec Ies conditions requi- 
íe s , elles feroient toucefois examinées devane Pcrdinaire, 
tant celles qui étoient faites depuis quarante ans-, que cel
óles qui fe feroient dans la fuite, en appellam les perfon- 
ínes intéreflees : Se en cas qu’il n’y eüt uucune jaifon va- 
lable, les évéques les caíTeroient:comme obtenues par fraude*
Mais xhactin iit fes réflexíons fur pous oesitrticksj, Se pfi>
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Vi.
Avis différeiis des
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fieurs infiftérent forc far les difpenfes, qui, pour la pin-' 
part, éroient caufe de tous les ábus.

Queíques prélats opinérent qifü füc défendu de pofféder 
prVi a ̂ llfu r Ta Ví u - plüs de trois bénéfices enfemble ; Se d’autres ajoutérent 
raiité des bénéfi- cecre claufe, en cas que deux ne montaffent pas á ¡afemine 
p!i¿av. ubifuprÁ, deux eens ducats d’or de reventi, pour affujettir cha- 
liky.c.io, cun á la regle de rfavoir qu’un benéfice, quand il feroic 

de cetce valeur, ou deux, quand un ne monre-roit pas á 
'cecee fomnie ; oíais jamais plus de trois, quand méme lis 
ne yaudroient ras tant. Sur quoi Louis Lippoman, évé- 
que de Vérone , demanda que ce décret obligeát ceux 
qui en poffédoiem: alors plus de crois ; de forte que , fans 
aucun égard á leur qualicé, ils fuffent contraints ae renon- 
cer au furplus dans fix mois , sril$ écoient en Italie , Se 
dans neuf, s’ils étoient ailleurs; faute de quoi ils feroienc 
prives de ces bénéfices quels qu5ils fuffent, unís ou en corrió 
mende, fans qu’il füc befoin d’une autre declaración. Mais 
Pévéque de Peltre modera cec avis , en diílinguant les 
difpenfes, les unions & Ies commendes, les unes faites 
pour le fervice des églifes, Se les autres en faveur des 
bénéficiers : voulant que les premieres étant bonnes, fuf
fent confervées, Se les autres réformées. L ’évéque de Lan- 
ciano rejetta cette diílin&ion : difant que, pour faire une 
loi durable, il faut en exclure les excepcions, parce que 
la malice des hommes eft affez ingénieufe á trouver des 
pretextes pour fe faire excepter &  fe délivrer de la régle* 

L ’évéque d’Albengue repréfenta que les bonnes Ioix ne 
■ regardent que Pavenir, & jamais le paffé; que ceux qui, 
fortant des bornes legitimes , veulent réformer le paffé , 
excitent toujours du trouble; Se au lieu de raccommoder 
les affaires, íes brouillent fouvent davantage. Qu’il eft tres- 
difficile d’óter aux gens ce qu’ils poffédenc depuis long- 
íems, & que e’eft folie de croire qu’on les rendra con- 
teas* U ájouta qu’en faifant un tel décret, il prévoyoit, 
ou qu’on ne le recevroit point; ou que s’il paffoit, il en 
;náitfoit des réfignacions fimulées, íimoniaques, & d’autres 
maux plus gratids dans Péglife que la pluralicé des bé
néfices. Que cet te ordonnance lui paroiffoit méme fu per
qué pour Pavenir, parce qu’il fuffifok qu’on ne donnác 
plus de difpenfes pour jouir de plufieurs bénéfices. Cec 
m h  plut forc aux légats, taru k caufe de Phoiuveur qu’Q$
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leur déféroit p ar-lá , que parce qu’ils efpéroient fe voir Ais. r f4 7 . 
déchargés d’une affaire que la diveríké des opinions ren* 
doin trés-difíicile^

Bernard D iaz,  évéque de Calahorra, opina le contraire, Pallóle.\hU,
Se dit entr’autres chofes que Téglife de Vicenfe étoic rom* 
bée dans de íi grands  ̂ défordres, par la non-réfidenee dü ' 
p r é la t q u ’un apótre á peine feroit capable de la changer*
11 youloit parler du cardinal Rodulfi , qui poífédoit cet 
évéché avec beaucoup d’autres bénéfices; Se qui n’en pre-J 
noit point d’autre foin que d7en tirer les revenus , fans y 
avoir jamais écé. Le premier des lógats avertit les peres 
de s’élever contre les abus en general 5 fans nommer per- 
fonne , de peur que le zele pour le bien public ne dege
nerar en injures & en inve&ives. 11 ne laiffa pas d’écrire 
au pape pour le prier de donner quelques avis a Rodulfi., 
afin qu’il ne caulát aucun fcandale par fon mauvaís exem- 
pie ; & en méme tems il lui mandoit les difpofitions des 
évéques, 8c qu’il ne feroit pas difficile d’obtenir d’eux que 
fárdele de la réfidence füt laiffé á fa dccifien; ce qui fin 
plaiíir au pape, qui étoit en peine de figavoir á quoi fe 
r-ermineroient les projets & Ies entreprifes des prélats. En 
attendant fa ré-ponfe,de concile dreffa un projet, qui por- , 
toit qu’aucun ne pourroit avoir plus d’un évéché; que ceux ' 
qui en avoient plufieurs r n’en conferveroient qu’un feul 
á leur ehoix ; que ceux qui á ravenir obtiendroient di- 
vers bénéfices inférieurs ? les perdroient fans autre forma
licé;. 8c que ceux qui alors en poffédoient plus d’un5 morí- 
treroient leurs difpenfes á l’ordinaire , c’eíl-á-dire á Té- 
véque , qui procéderoit contr’cux- felón la decrétale d’Irí- 
nocent- IV .

Quand* on recueillit les avis des peres,, plufieurs vou- 
Ioient qu’on ajoutát dans le décret, qu’il ne fe donneroit 
plus*de difpenfes,; 8¿ d’autres déíapprouvérent qtfiori mon- 
trát celles qui étoient déja obtenues ni q.u’on procédát 
felón, le décret dTnnocent IV  difant que c’étoit le moyen 
de les faire- toutes approuver, &  augmenter le mal ; at- 
tendu que ce pape ordonne qu’elles ioient admifes, fi on 
les trouve bonnes, ou qu’on ait recours á Rome,  fi elles 
font douteufes. Car il en indubitable y. difoient-ils ,, que 
Rome ne manquera jamais de declaren que ces difpenfes 
fónt, biea acewdee$^ Riufk&rS' éíoijnp d’ayis qu’pa abgHs-

VII.
pjiiíieurs peofent 

díneremment fur 
Ies difpenfes. 
fra-Paolo 5 hif¡, da 
cünc* de Trcm?. 1.3.
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A n 1547* entléfemént ces difpenfes : d’autres s’ y óppofoient, & di- 

foient qu’il falloit feulement en. retrancher les abus. L ’é- 
véque de Sinigaglia ajouca que le coneile pouvoit remédier 
á tous ces inconvéniens , en déclarant que pour la dif
penfe i-l. faut néceíTairement une caufe legitime, & que 
celui qui la donne fans- cela , peche ne fyauroit écre 
abfous qu’en la révoquam ; que de niéme celui qui ob- 
tient la difpenfe , bien loin d’étre en íüreté par-lá , eft 
toujours en peché, tant qu’il garde les bénéfices qu’il a 
obcenus par cette voie, Quelques-uns repliquéreñt que vé- 
ritablement celui qui accorde la difpenfe fans caufe legi
time , peche ; mais qu’elle vaut toujours : de forte que la 
co.nfcience de celui qui Fobtient, eft á couvert, quoiqu’il 
fcache que lacaufe n’efl pas legitime. La difpute dura plu~ 
íieurs jours: les uns difant que c’étoit óter au pape fon auto
ricé .* les autres, qu’il n’étoit pas en fon pouvoir de faire 
que le mal ne füt pas mal. D ’oü Ton paífa á un autre doure, 
ñ la pluralicé des bénéfices eft défendue par la loi divine. 
Cetoit l’opinion de ceux qui croyoient la réfidence de 
droit divin ; & ils concluoient que le pape n’en pouvoit dif- 
penfer : mais d’autres prétendoient que cette pluralicé n’é- 

1 ! j toit défendue que par les canons. Les légats eurent affes
' de peine á aífoupir la conteftation, qu’ils cralgnoient d’au-

tant plus, qu’elle réveilloit la queílion déla réfidence, Se 
ébranloit felón eux l’autorué du pape , quoiqu’il ne füt 
pas nommé. Dans cette variété de fentimens, Tévéque d’Af- 
torga dit que, dans rimpoífibÜité de s’accorder fur les dif- 
penles, il falloit défendre les commendes & les unions á 
vie, qui ne font que des pretextes pour pallier l’abus de 
la pluralité, Se qu’il ne falloit pas fouffrir un fcandale fi 
honreux & fi public. Mais cela ne faifoit pas plailir aux 
évéques Italiens qui poffédoient de femblables bénéfices, 
Se qui vouloient bien quelque réglemenrj mais qui füt te l, 

viíi. qu’on n’abolíc point entiérement lea difpenfes. 
buííerevoque á Sur ces entrefaites les légats re^urent, dans le mois de 
Rome raffairé de Février, la réponfe du pape , avec une bulle d’évocation 
la réformation. qu’ils trouvérenc trop ampie. Ils ne la produifirent pas d’a- 

bord, & voulurent auparavant fonder les efprits, en fai- 
fann dire aux évéques, par leurs confidens, que puifqu’il 
y avoit tant de difficulté á convenir fur la réformation , 
í’on feroit beaücoup friíeux de renvoyer toute l’affaire au

pape.
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|>ape. Mais les prélats ;attachés á Tempereurs’y oppofoient 
t  rés-fortemenr , 8c dirent que cela blefleroit Thonneur du 
concile: á quoí prefque tous les autres applaudirent. Ce 
qvi fit connoítre aux légats que la bulle n’étoit pas de 
íaifon* &  qu’il ae fallok pas la produire. lis en écrívi- 
rent au paper &  lux mandérent qu’il .y avoir trop d’op- 
.poficion pour luí remettre touteTaffaire de la réformation; 
qu’on pourrok feulement la partager, 8c iui laiífer ce qui 
concerne les cardinaux 8c les difpenfes; qu’on n’avoit qu’a 
prevenir le concile * en pablíanc k Rome une bulle lous 
le tirre de Réformation de la cour 3 oü perfonne ne trou- 
veroic á redire , parce que c’étoit-Iá fa propre affaire: 
ajoutant qu’il ne feroit pas befoin de publier cette bulle 
á Trente 9 8c que le concile pourroit étre conrent, quand 
on le laiíTeroit maítre de tout le relie. Cependant iis aver- 
tiffoient le pape, que le concile ne demanderoit pas feu- 
lemenc un réglement pour l’avenir, mais encore la revo
cación des difpenfes , qui pour le préfenc caufoient du 
fcandale dans Téglife. Ainfi la bulle fut fupprimée.

Au fortir de cette congrégation, les évéques Efpagnoís,5 
8c d’autres de leur parti 3 á la tete defquels étoit le car
dinal Pachéco 5 s’étant aífemblés au nombre de v in g t, 
convinrent : que, puifqu’on ne prenoit aucune xéfolution 3 
8¿ que les bonnes raifons étoient diííimulées par les légats5 
ou embrouillées par les difputes, il falloit changer de mé- 
thode & donner fes demandes par écrit; ce qui feroic plu- 
tót expédier les affaires. lis dreíférent done un mémoire 
qui contenoir onze demandes. i° . Qu’entre les qualités des 
évéques 8c des curés ? on míe toutes les condkions mar- 
quées dans le dernier concile de Lacran, parce que l’or- 
dre qu’on avoit tenu jufqu’á préfent facilkok les difpen
fes qu’il étoir á propos d’abolir tout-á-fak comme fcanda- 
leüfes. a0. Que les cardinaux fuífent obligés á réiider dans 
leurs évéchés, du moins fix mois de Tannée , cotrnne la 
feílion précédente l’ordonnoit aux autres évéques. 30. Qu’a- 
vane toutes chofes la réfidence füt déclarée de drok di- 
vin. 4o. Que la pluralicé des églifes cathédrales fut con- 
damnée, coname un trés-grand abus; & que les caráinauXj 
comme les autres prélats, fuífent avertis de ne reteñir qu’un 
évéché, 8c de quitter les autres dans un certain tems mar
gué ?.avant la clorure du concile. 5°. -Qu’on fupprimát la 
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7“ pluralíté des églifes inférieures, tant en» la défendánt pour 
5 tv* Tayenir, qu’en révoquant tornes les difpenfes accordées, 

fans excepter a l  Ies cardinaux ni les autres; á moins qu’il 
n’y eüt de }uftes> caufes, qui feroient prouvéesdevant l’o?- 
dinaire. 6°. Que les unions & vie fuñen* toutes rávoqüées, 
eomme fervant de* prétextc' á la pluralicé^ 7°v Que tout 
curé 7 oa tout autre obligé á réfidencey fue privé de fon 
bénéfke, s’il y  manquoit; fans qu’il pút fe prévaloir d’aiH 
cune difpenfe, finon aans les cas permis par la< loi. 8o. Que 
taus les cures fuñen: examines par les evoques^ 8c s’ils fe 
trouvoient ignorans y ou vicieux-, ou> inhábiles pour d’au- 
tres caufes,. ils fuífent prives de leurs cures,. qu’on dotv- 
nexoitá d’autres reconnus dignes par un févére examen, 
8c non pas fuivanr la fantaifie des ordinaires, ^°. Qu’á 
l ’avenir les cures ne fe donneroient qu’aprés un rigoureujt 
examen. 10o* Qu’aucun ne feroit évéque qu’aprés un pro- 
cés-verbal de fa vie & de fes mceursr fait fur Ies lieuxu 
11o. Qu’aucun évéque ne donneroic les ordres dans le dio- 
céfe d?autrui); fans la permiííion de l’crdinaire, ni á d’au-/ 
tres perfonnes qu’á ceux de fon diocéfe^

X. Ge mémoire fut remis enere les mains des légatsy qüi
tolégatsecri- en farent trés-furpris: non pas tañe parce qu’il tendoit,

ven t au pape, &  v A  * J  l '  *  ̂ J  '  Jlüi envoient ce' leion eu x, a reítreindre 1 autonte du pape, &  a donner 
¡mémoirê  plus d’étendue á la jurifdi&ion épifeopale; qu’á caufe des 

eonféquences qu’ils s’imaginoient que pouvoit avoir cette 
nouvelle maniere de donner fes demandes par écrit * 8c 
de s’unir plufieurs enfembíe pour faire les mémes deman
des. Ils ne fe déclarérent pas toutefois, 8c ils prirent du 
tems pour penfer á ce qu’ils avoicnt á repondré, fous pre
texte que la mariére étoit importante ; 8c ils propoférent 
d’aucres chofes á examiner». Mais dans le moment méme 
ils écrivirent au pape,, á qui ils envoyérent une copie de 
ce mémoire yen lui repréfenrant q.ue les évéques ^de jour en 
jour , prenoient plus de liberté yqu-ils parloient des cardi- 
naux fansaucun refpe£t5,&  fans feindre de direpubliquemeni:: 
qu’il falloitles réformer: qu’ils nerépargnoient pasUii-méme,, 
^cqu ils difoienthautement qu’il ne donnoit quedesparoles^,, 
8c* ne tenoitle concile que pour amufer le publie , fous une 
vaine efpérance de reformación. Ils ajoutoient qu’á l’avenir 
il ferokdifficile de Ies contenir, parce qu’ils s’affembloiem; 

1 fauvent entr’eux ^  faifoient des cabales j.qu’enfin il fcro it.i
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propon de publier quelque réformation 2 Rome .avant la feL 
fioíi. lis lui remontrérent encore les faites que pcurroit 
a-voi-r h  conduice des Efpagnols ,  qui ne feroient pas fi 
hard.is;, s’ils ne le fentoient p.as .appuyés par quelque grand

Á :4 I tj/ jl

lis íupplioient done le pape de leur preferiré ce qu’ils 
deyoietu f a i r e Q u e  pour eux ils étoient d’ayís qu’il falloic 
teñir fexme, pour ne pas laiffer aux évéques l’avantage de pou- 
yoir obtenir par la forcé ., ce qu’on ne vouloit pas leur 
accorder de bon gré , par ou Pon s’expoferoit á leur dif- 
crétion. Que quelque chofe qui fe paflat dans lesdifputes, ils 
qe mollirqienr pas; &  que fi Ies évéques du partí ne vGuloient 
pas céder , il faudroit bien en venir aux v o ix : mais que 
comme les fuffrages ne fe péfent pas , & qu’on Ies compte, 
il fallóle ., pour s’affurer la pluralité au jour de la felfeen, 
commander exprefíement aux évéques qui étoient alies á 
Venife., peut-étre dans Pintention de ne pas revenir, de 
£e rendre promptement á Trente, en leur faifant entendre 
que prefque tout reífentiel de la réformation, fe publíe- 
roit dans la feffion prochaíne, &  partículiérement ce qu’il 
y avoit a régler entre le pape &  les évéques ; car , ajou« 
toient-ils dans leur lettre , fuivant que la felfeo n fe ter- 
minera, les obftinés deviendront ou plus hardis ou plus 
abéiffans,

Eo attendant la réponfe du pape, les legats propoférent Autwŝ ¡üS 
dans Ies congrégations fuivantes de réformer plufieurs iesbénéfíces,cíe 
abus, dont le premier concernoit ceux qui ne prenoient ron vewt réto  ̂
point i ’ordre faeré, requis pour pofféder leurs benéficos : merp 
ce que chacun approuva* Mais le cardinal Pacheco remon- 
tra que rous les remedes qu’on apporteroit á cet abus fe- 
roiént inútiles , fi Pon n’aboliffoit les commendes &  les 
unions; parce qu’il étoit évident qu’une églífe cathédrale 
peut étre donnée en commende , méme á un diacre ; &  
que celui qui voudra jouir d’une cure, fans prendre au- 
cun ordre faeré, la fera unir á un bénéfice fimple, en vertu 
duquel il en jouira fans étre prétre. Les autres arricies de 
réformation étoient en faveur des évéques; que les légats 
croyoient attirer , en leur reftituant les droits de vifite &  
d’examen , le pouvoir de juger des caufes civiles , &  de 
revoir les comptes des adminiílrateurs des hópiraux. Mais 
comme il arriye fouyent que ce.ux qui prétendent tout 3

B íi
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Aw. ¿547» font choqués de n’obteniír que la m oldé; les évéques, S¿ 

fur-tour ceux d'Efpagne, fe plaignoient qu’on leur faiíoit 
injure ; Se ne comtnencérent á avoir plus de retenue & de 
modération , que quand ils vir'ent augmenter le nombre 
des prélats Icaiiens qui tenoient pour les légats, Se qu’íls 
furent informes qu*on avoir enyoyé leur mémoire á Rome. 
En effet le pape ne Peut pas plutót re$u , quil  écriyit á 
fon nonce á Venife d’engager les évéques V énidens, qui 
y éroient prefque tous, á retourner á Trente 5 Se le nonce 
s’y  prit fi bien , que ces prélars fe firent tous un devoir de 
fe montrer dóciles aux ordres du pape.

On examina Pécrít des évéques Efpagnols dans un con- 
fiíloire á Rome : on y trouva le partí propofé par les lé
gats, le plus honorable Se le plus udle pour lelaint fiége, 
s’il réuíTiíroitj mais auffi tres dangereux, s’il ne réuffiffoit 
pas. On dit que dans une telle conjonfture ü n’étoir pas 
de la prudence de tout rifquer , qu’il y avoit un danget 
égal-á tout accorder 8c á tout refufer ; Se Ton conclut en
fin que, fi les légats n’étoient aífurés du fuccés, ils pour- 
roient, felón le tems Se Poccáfion, accorder une partie ou 
le tout, avec les modificadons qu’on leur envoya.

XU. Sur le premier arricie du mémoire des Efpagnols, qui
Képonfe dupape eft ¿Q renouveller Ies ftacuts du concile de Latran ; le pape 

' évéq. Efpagnols, ait.quon peut contenter les eveques, pourvu que les ca- 
'¡Fra-P¿tolo, fiift' du nons qui fe feront lá-deffus foient raifonnables. Sur 1 c 

deuxiéme 5 d’obliger les cardinaux á la réfidence: la de- 
* mande n’eíl pas jufle á Pégard de ceux qui demeurent á

Rome , Se qui fervent a£tueiiement Téglife univerfelle ; mais 
pour les autres, le pape y meterá ovdré. Sur le troifiéme, 
qui demande que la réfidence foit déclarée de droit divin: 
on répond, que quant k 1'effet, il ne feroit qu’apporter plus 
de confufion , la permiílion d’étre abfent fix mois étant op- 
pofée á ce décret. Sur le quatriéme, de la pluralité des 
églifes cathédrales, on peut dire la méme chofe; Se que 
pour les cardinaux, le pape y pourvoira. Sur le cinquié- 
me , de la pluralité des autres églifes, que ce que les lé
gats propofent paroíc fuffifanr, Mais fi le concile juge á 
propos de faire un réglement plus févére, le pape s’en re- 
met aux peres: les avertiíTanr feulement, que Pexcés de 
rigueur pourra produire un effet tout contraire á ce que Pon 
attend j parce qu’il eít á préfumer que les poífefTeurs feront
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tóuce la réfiftance qufils pourront; d’ailleurs íl on laifle pu- A n, 1547» 
rement &  fimplement lé jugement des difpenfes aux ordi
nales , íls en pourront faire un mauvais ufage pour accroítre 
leur autorité. Sur le fíxiéme 3 de févoquer les unions á vie: 
fi Ton en veut abfolument l ’abolition, cela fe peut accor- 
der , pourvu qu’on donne un tems aux perfonnes pour 
dífpofer de leurs bénéfices. Sur le feptiéme , de priver de 
leurs bénéfices les curés qui manqueroient de réíider5 ce 
feroit ufer de trop de rigueur ; &  quand bien méme le 
concile en auroit fait un décret, il ne pourroit étre ob- 
fervé- Sur le huitiéme , de dépofer les curés ignorans ou 
yicieux: cela peut paffer , íi on Tentend d’une incapacité 
qui mente privation de droit; & non autrement 3 car ce 
feroit rendre les ordiriaires maitres de tout. Sur le neu- 
viéme, de ne donner les cures qu’apres un rigoureux exam
inen ; córame il eft néceífaire de s’en rapporter á la con- 
fcience du collateur^ un autre décret lá-deffus feroit inutile,
Sur le dixiéme 3 de faire une recherche de la vie de ceux 
qui doivenu étre évéques: á quoi bon ce fo in? y ayant de 
faux témoins fur les lleux auffi-bien qu’á Rome ? outre qu’il 
eft fuperflu de chercher d’autres informátions, quand on 
peut d’ailleurs avoir une connoiífance fuffifanre des ‘perfon
nes , cotnme cela fe peut prefque toujours, Sur le onziéme 3 
que perfonne ne foit ordonné que par fon évéque: le re
mede de la bulle femble pou-voir íuffire, puifqu’elle va 
au-devant de tous les inconvéniens qui peuvent arriver 
fur ce poinr.

Cetté réponfe du pape étant arrivée á Trente vers la T 
nn de Fevrier ? les legats en conrererent entr eux ; & le gais furcetteré- 
cardinal Cervin crut qu’il fallóle tácher de ramener tous psnfeáupape. 
les prélats, en leur accordant quelques^unes des demandes 
auxquelles Rome confentoit. Mais le cardinal de Monté 
dífoit que céder á fon inférieur 3 &  fur-tout á la multi
tudes c’étoir la mettre fur le pied d’en demander davan- 
tage : qu’ii vouloit auparavant fonder Pefprit des prélats 
affeétionnés 5 & que shl fe trouyoit le plus grand nombre, 
il étoit réfolu de ne pas reculer ¿ mais que s’il fe voyoit 
le plus foible, il s*accommoderok alors au befoin. Aprés 
plufieurs difcours3 Cervin ceda á fon collégue : ils eurent 
avis que les évéques abfens feroient á Trente á la fin du 
mois-j Se parmi ceux qui étoient préfens7 ils en crcuyé-
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Á n H47 rent plufieurs ^ans les intéréts du pape, 8c leur firent e&
* * pérer beaacoup de fa fainteté , ce qui en attira encore

d’aucres. De forte que des-Lors lis fe fíat té rene de faire 
paffer dans la prochame .congregarían ce q.u’ils definoient; 
&  ils firent former le décret de la réformation en quinze 
chapitres, enfuite le propoférenc dans la congrégation gé- 
nérale , ou on lut d’abord les canons tout dreffés touchant 
les facremens, fans aucun chapitre pou(r fulyre Ies jojrdres 
du pape, eomme o.n a dk.

Xiv„' Mais quand on vint á la Ieéture du décret de la rdfo.fr
DifEcuicés liar le mation, les difficultés parurent encore plus grandes qu’au- 

nfadon̂  ^rê °r" p^ravant. Il y en eut d’abord une fur ces mots, felón 
Fra-Paolo, ikid. quelques hiíloriens, fauf toujours en toutes chafes Uautonti 

pag ¿u ra¿nt fí¿~e . ce qUj rendoit inútiles toutes les promeífes
$.cajt>i,n. L de réformation, puiíqu on failoic toujours le pape maitre 

de toiir. Les Efpagnols, 8c particuliérement Tévéque de 
JSadajox, v.oulant que cecte elaufe fue otee, & que le pape 
n’eüt pas le pouvoir de difpenfer contre les canons, on 
luí répondit que Ies loix des conciles ne font pas eomme 
les loix aaturelles 9 (oü la rigueur 8c féquité nc font qu’une 
mérae chofe, au lieu que Ies autres íont fujettes au dé- 
faut commun de toutes les loix , done il faut que l’équicé 
limite Tuniverfalité dans les cas imprévus, 8c oü il feroir 
injufte de les exécuter ; mais que eomme il n’y a pas tou* 
jpurs des conciles auxquels on puiífe avoir recnurs; 8c 
que-d’ailleurs ils ne peuvenc pas régler les cas finguliers^ 
il eft befoin pour cela de l’autorité du pape. Et commp 
¡U y en eut qui repliquérent, le cardinal de Monté leur 
dit qu’ils ne fe fervoient que de fubtilités, pour ne pas 
xendre au faint fiége ce qbon lui devoit , ce qui impofo 
filence. Cependant le méme éyéque demanda encore qu’il 
füt dit que fárdele de la réíidence n’étoit pas omis, mais 
difiere* A  quoi Ies Iégats répondirent que c’étoit fe mér 
fier d'eux 8c méme du pape , 8c les obliger inutilement á 
ce qui dépendroit toujours de leur volopté ; mais que par 
complaifance on diroit dans le prologue, que c ’étoit l’inr 
tención du coacile de pourfuivre ce qu’il avoit commencé 
fur le faít de la réfidence : ce qui ferok eptendre qu’il ep 
xefloit ancore une partie á traiter.

Il y eyt encore différeñs avis fur fárdele des qualité? 
^equkes dans les éyéques 8c dans les curés. Ón difputa
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ancore long-tems fur la demande des évéques Efpagnols y A n*”'i 547* 
que les cardinaux fuffenr nommément exptímés dans la dé- 
fenfe de pofféder ^plufieurs bénéfices. Les Italiens difoient* 
qu’il n’étoi? pas á propos de montrer fr á découvert qu’il 
y  avoit: des abus á corriger dans le premier ordre de 
réglife ? ni que de fl excellens hommes négligeaffent de fe 
corriger eux^mémes; que Ton pouvoit faire le méme ef~ 
fet en termes généraux, en diíant que le concile com- 
mande á toutes perfonnes, de quelque ran g , dignité, &  
prééminence qu’elles foient. Mais on repliquoit , qu’au 
jugement des eanoniíles , les cardinaux ne font jamais 
compris fous aucune expreífion générale , &  qu’ils doi- 
vent erre expreffément nommés \ qu’ainfl fuñique moyen 
de remédier au mauvais exemple y étcit de réformer 
eet órdre; que le clergé inférieur n’avoit pas rant be- 
íoin de réformation * parce qu’il ne faifoir que fuivre 
I’exemple des fupérieurs, Quant á l’abus des unions per- 
pétuelles > on difoit qu’il y avoit été fuffifamment pourvu 
en remettanc aux évéques l’examen de celles qui éroient 
faites, & en déclarann fubreptices celles qui ne fé trou- 
veroient pas fondees fur des caufes raifonnables ; mais que 
c’étoit les confírme?, & mertre les évéques en preces, que 
de dire* Si le fiége apoñolique n’en juge autrement. L ’on 
demanda encore de nouveau Tabolition des unions á- vie,
&  la caffation de celles: qui avoienr été déja faites: mais 
Tarticle des cardinaux fut ceíui fur lequel on infifla le plus*

Les- légats qui n’ayoienr pas deffein d’en convenir * 
répliquérent qu’il éroit á propos de fe conduire dans le 
décrec qu’on roédkoit, eomme on avoit fair dans le pré- 
cédent, oü par lefr qualités on avoit faic affez entendre 
que les cardinaux y  étoient eompris : que d’ailleurs íl fal- 
loit oonfídérer, que quand on s’érok adreffé au pape 5 pour 
le prier de donn'er fon avis fur la réfidence des cardinaux 
éyéques-¡&furla multiplicité de leurs bénéfices* faj faínteté 
y avoit pourvu en faifant une bulle publiée dans le con* 
fiftoire du díx-huitiéme de F évrier, pour leur enjoindre 
de réfider, donnant par-lá affez á eonnoítre que c’étoic 
au pape á leur impofer deŝ  loix, Mais parce que les con
ferís des homsneS'abondent toujours en raifons fpécieufes*
( dic Pallavicin), Guillaume de Prat , évcque de Clermonu PalUv. !:h.g>
«n.Auyergrie,; jfrit occaíiori de la réponfe des légats pour Ia n'
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dire, que puifque le pape avoic nommé lui-méme les car- 
dinaux dans fa bulle, il étoit du devoir des peres d’imi* 
ter fa fainteté & de les nommer auífi* Cependant les plus 
jnodérés convinrent qu’il ne feroit fait aucune mención 
d’eux , qu’on ne fe ferviroit que d’expreffions générales 
fous lefquelles ils pourroient erre compris, & qu’il fuf- 
fifoit de les foumettre aux loix qui leur feroient impo- 
fées par le fouverain pontife. L ’on ne penfa done plus 
qu’á teñir la feffion, la pluralicé des voix érant pour l’ap- 
probación des décrets. Les légats remirenc á une aucre 
léance la reformación des abus dont on a parlé fur l’ad- 
miniftration des facremens, parce que cetre matiére n’avolt 
pas encore" écé aífez fuffifammenr examinée*

Toutes chofes étant done preces pour la feptiéme fef
fion , elle fe rint le jeudi troifiéme de Mars 1547* Tous 
les peres étanc aífemblés dans I’églife, les deux légats á la 
téte ; Jacques Cauchus , archevéq-ue de Corfou, chanta fo- 
Jemnellement la meffe du Saint-Efprit. Mais il n’y euc 
point de fermon , parce que Coriolan Martyran, évéque 
de faint M arc, qui devoit précher, fe trouva enroué 8¿ 
hors d’état de parler, comtne on le lit dans les aétes: quoi- 
que Fra~Paolo dife malicieufement que ce rhume ne fut 
qu’un pretexte pour fe difpenfer d’affifter á cette feffion , 
parce qu’étant du nombre de ceux qui avoient preífé la 
reformación & Fárdele de la réíidence de droit aivin,  il 
avoic été mal traite dans la congrégationenforte qu’il ne 
voulut pas s’expofer á répondre Placeta dans une déci- 
fion qui ne lui plaifoit pas : ce fut pour cela qu’il feignit 
d’étre incommodé. Ce que Pallavicin toutefois refute fort 
au long,  en faifanc voir que c’eíl une puré invención de 
Fra-Faolo , parce que les afles n’en parlent en aucune 
maniere ; ce qu’ils n’auroient pas omis, fi la chofe eüt été 
vraie 5 ayant fait mención des querelles des peres, & des 
réprimandes affez vives des légats , qui paroiífent d’une 
plus grande importance. La meífe finie, on chanta l’hymne 
du Saint-Efprit, on fie les priéres & les cérémonies or- 
dinaires; aprés lefquelles on fit la le£ture des canons fur 
Ies facremens au nombre de trente, & du décret de la 
reformación qui egneenoit quinze chapitres, qu’on va rap* 
porter.

Les canons font precedes d’une introdudion ou pré-face,
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face , dans laquelle le coñcile dit: Que pour achever de don- 
ner le dernier éclairciffement á la doctrine de la juftifica- 
tion, qui a été déclarée dans la précédente feffion, du con- 
fe^tement unánime de tous les peres ; íl a été jugé á pro
pos dé traiter des facremens ’trés-faints de l’ég life , par 
lefquels touté vraie juftice ou prend fon commencement, 
ou s’augmente lorfqu’elle eíl commencée , ou fe répare 
quand elle eft perdue, Dans ce deífein done, pour ban- 
nir les erreurs &  exrirper les héréíies qui onr paru de nos 
jours au fujet des facreníens , en partie réveillées 8c rfe- 
cueülies des anciennes héréíies autrefois deja condamnées 
par nos peres3 en partie auíli inventées de nouveau, au 
grand préjudice de la pureté de l’églife catholique 8c du 
falut des ames. Le fainr. concile de Trente cecuménique 8c 
general j légitimement aífemblé fous la conduite du Saint- 
E fprit, les mémes légats du fiége apoílolique y préfidans; 
s’attachant toujours inviolablement á la do&rine des fain- 
tes écritures 3 aux traditionsdes apotres, au fentiment uná
nime des autres conciles 8c des peres; a trouvé bon depro- 
noncer 8c de déclarer les canons fuivans3 en attendant 
qu’avec le fecours du Saint-Efpric3 il publie encore dans 
la fuite les autres qui reílent3 pour la perfe&íon de I’ou- 
yrage qu’il a commencé.

Si quelqu’un dit que les facremens de la nouvelle loi 
n’ont pas tous été inftitués par Notre-Seigneur Jeíus-Chrift, 
ou qu’il y en a plus ou moins de fept, fgavoir 3 le baptéme3Ia 
confirmación 5 l’euchariílíe, la pénitence, l’extréme-onccion, 
l ’ordre 8c le mariage.; ou que quelqu’un de ces fept n’eft 
pas proprement 8c véritablement un facrement: Qu’il foit 
anathéme. Si quelqu’un dit que les facremens de la loi nou
velle nefont différens des facremens de la loi ancienne, qu’en 
ce que les cérémonies & Ies pratiques extérieures font di- 
verfes: Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit que les fept 
facremens. font tellement égaux entr’eux, qu’il n’y en a 
aucun plus digne que l’autre 3 de quelque maniere que ce 
foit : Qu’il foit anathéme. Si quelqu un dit que les iacre- 
mens de la nouvelle loi ne font pas néceíTaires á fa lu t3 
mais qu’ils font fuperflus? &  que fans eux3 ou fans le dé- 
fir de les recevoir, les hommes peuvent obtenir de D ieu, 
par la feule f o i 3 la grace de la iuftification; encore qu’il 
foit vrai de dire que tous ne foient pas néceflaires a cha- 
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que particulier: Qu’il foit anathéme. Si quelqu’im dit qué 
les facremens n’ont été inftitués que pour entretenir feu- 
Iement la foi : Qu’ü foit anathéme. Si quelqu’un dit que 
les facremens. de la nouvelle loi ne contiennent pas la 
grace qu’ils íignifient, ou qu’ils ne conférenr pas cette grace 
á ceuxquin’y mectent point d’obftacle , comme s’ils étoienc 
feulemenr des fignes extérieurs de la juftice ou de la grace 
qui a été regue par la fo i, ou de Pimples marques de dif* 
tinétion de la religión chrétienne, par lefquelles on recon- 
noíc 8z'Ton diflingue dans le monde les fidéles d’avec leá 
infideles: Qu’il foit anathéme. Si quelqukin dit que, la gra
ce , quant á ce qui eíl de la pare de Dieu, n’eíl pas don- 
née toujours &  á tous par ces facremens , encore qu’ils 
foient regus ayec toutes les conditions requifes ; mais que 
cette grace n’eít donnée que quelquefois Se á quelques-uns ; 
Qu’il foic anathéme. Si quelqu’un dit que,  par les mémes 
facremens de la nouvelle loi, la grace n’eft pas conférée par 
la vertu & la forcé qu’ils contiennent; mais que la feule 
foi aux promeífes de Dieu fuffit pour obtenir la grace : 
Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit que par les trois fa
cremens, du baptéme , de la confirmación & de Pordre , 
il ne s’imprime point dans l’ame un cara&ére , c’eft-á-dire, 
une cercaine marque fpirituelle 8c ineffagable; d’oü vient 
que ces facremens ne peuvent étre réitérés : Qu’il foit ana
théme. Si quelqu’un dit que tous les Chrétiens ont Pau
tóme 8c le pouvoir d’annoncer la parole de Dieu, & d ’ad- 
miniílrer les facremens : Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un 
dit que Pintention, au moins celle de faire ce que Péglife 
fait, n’efl: pas requife dans les miniílres des facremens, lorf- 
qu’iís les font & Íes conférent: Qu’il foit anathéme. Si quel- 
qu’un dit que le miniftre du facrement qui fe trouve en 
peché mortel, quoique d’aílleurs il obferve toutes les C h o 

les eífentielles pour faire ou conférer les facremens, ne 
fait ou ne confére pas le facrement: Qu’il foit anathéme. 
Si quelqu’un dit que les cerémonies regues 8c approuvées 
dans Péglife catholique, 8c qui font en ufage dans Padmi- 
niftration folemnelle des facremens, peuvent étre fans pe
che ou méprifées ou omi fes, felón qu’il plaít aux mi- 
niftres , ou changées en d’aurres nouvelles par tout paf-̂  
teur quel qu’il foi t : Qu’il foit anathéme. ,

Si quelqu’un dit que le baptéme de faint Jean avüit la
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méme forcé que le baptéme dé Jefus-Chrift: Qu’il foit ana
théme. Si quelqu’un dit que l’eau vraie Se naturelle n’eft 
pas de néccífiré pour le facrement de baptéme. Se pour 
ce fu jet dérourne á quelque explication méraphorique ces 
paroles de Notre-Seigneur Jefus-Chrift : Si l’homme ne 
renait de l’eau & de l’Efprn-faint, Sec : Qu’il foit anathéme. 
Sifqueiqu’un dit que l’églife Romaine, qui eft la mere &  la 
maícrefíe de toutes les églifes* ne tient pas la vraie doc
trine du facrement de baptéme : Qu’il foit anathéme, Si 
quelqu’un dit qúe le baptéme donné méme par les héréti
ques au nom da Pere Se du Fils & du Saint-Efprit, avec 
intención de faire ce que fair l’églife , n’eft pas un veri- 
table baptéme ; Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit que 
le baptéme eft l i b r e c ’efi>á-dire, qu’il n’eft pas néceífaire 
á falut: Qu’ il foit anathéme. Si quelqu’un dít qu’un homme 
bapcifé, ne peut pas, quand il le voudroir, perdre la grace, 
quelque peché qu’il commette, á moins de ne vouloir pas 
Croire : Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit^que ceux 
qui font baptifés, ne contraQenr par le baptéme que I’o- 
bligacion á la foi jfeule, Se non point á obferver auffi rou- 
te la loi de Jefus-Chrift : Qu’il foit anathéme. Si quel
qu’un dit que ceux qui ont été baptifés font tellement li
bres & exempts de tous les préceptes de la fainte églífe, 
foit qu’ils füienu écrits , ou qu’ils viennent de la tradi
ción, qu’ils ne font point obligés á les garder, á moins 
qu’ils n’aient d’eux-mémes voulu s’y foumettre : Qu’il foit 
anathéme. Si quelqu’un dit qu’on doit de teíle maniere 
fappeller dans la mémoíre des hommes le fouvenir du bap
téme qu’ils ont re^u, qu’ils comprennent que tous les vceux 
qu’ils font depurs font vains Se inútiles, á caufe de la pro- 
meffe déja faite dans le baptéme; comme ñ par ces vceux 
ón dérogeoít, & á la fpi qu’on a embraffée, Se au baptéme 
méme : Qu’il foit anathéme. Si quelqu’uri dít que par le 
féul fouvenir , Se par la foi du baptéme qu’on a re5U 3 tous 
les peches qui fe comtnettent depuis , ou font remis, ou 
de viennent SrértieTs c Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit 
que le vrai baptéme bien Se duement conféré, doit étre 
reiteré en la perfonne de celui qui ayant renoncé á la foi 
de Jefus-Chrift chez les infideles, reviene á pénitence: 
Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit que perfonne ñe doit 
étre baptifé qu’á í’ágé auquel Jefus-Chrift i’a eré, ou bien
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a 1’article de la more : Qu’il foit anadíeme- Si quelqu urí 
dit que les enfans aprés leur baptéme ne doivent pas ecre 
¿nís au nombre des fidéles ,  parce qu’ils ne f o n t  pas en état 
de faire des aítes de fo i , & jque pour cela ils doivent erre 
rebaptifés lorfqu’ils ont attéint Páge de difeernement; 
ou qu’il vaut mieux ne les point baptifer dutout,  que de 
les baptifer dans la feule foi de l’églife, avant qu’ils^puifc 
íent croire par un-afte de foi qu’ ils produifent eux-mémes ; 
Qu’il foit anathéme, Si quelqu’un dit que les petits enfans 
ainíi baptifés doivent, quand ils font grands ? écre in- 
terrogés s’ils veulenc teñir Se ratifier ce que léurs par- 
rains ont promis pour eux quand ils ont été baptifés ; 
&  que s’ils répondent que non, il faut les laiífer á leur 
liberté, fans les contraindre á vivre en chrétiens par au- 
cune autre peine que par la privatíon de l’euchariftie Se 
des autres facremens,, jufqu’á ce qu’ils viennent áréfipif-  
cence : Qu’il foit anathéme.

Si quelqu’un dit que la confirmation, en ceux qui font 
baptifés 3 n’eft qu’une cérémonie vaine & fuperflue* Se 
qu’elle n’eft pas un véritable 8c própre facrement; ou qu’au- 
trefois ce n’étoit autre chofe qu’une efpece de catéchifme 
ou d’ inftru&ion, oü ceux qui étoient préts d’entrer dans 
l ’adolefcence, rendoient compre de leur foi &deleurcréance 
en ptéfence de l’églife ; Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un 
dit que ceux qui attribuent quelque vertu au faint créme 
de la confirmation ? font injure au Saínt-Efprit: Qu’il foit 
anathéme* Si quelqu’un dit que l’évéque feul n’eft pas le 
miniftre ordinaire de la fainte confirmation, mais que tout 
fimple prétre l’eft auífi ; Qu’il foit anathéme,

Aprés ces canons, on Iur le décret de la réformation 
renfermé dans quinze chapitres * avec cette préface á la 
tete, « Le faint concile 5 les mémes Jégats y préfidans % 
j> voulant pourfuivre , á la gloire dé Dieu &  á Paccroiffe- 
* ment de la religión chrétienne, ce qu’il a commencé au 
» fujet de la réíidence Se de la réformation; a jugé á pro- 
» pos d’ordonner ce qui fuir, fauf toujours en toutes cho- 
 ̂ fes 1 autorité du fiége apoítolique,

w Aucun ne fera elevé aú gouvernement des églifes ca- 
» thedrales, qu’il ne foit né d’un légicime mariage, 8c qu’il 
» nefoit d’un ágemur,  grave, de bonnes moeurs & foa- 
£ vanc ^ans les fottres, fuivant la conftitution d’Alexan-
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# dre I I I  qui commence Cüm-in cúnctis 5 publiée au con-- 
» cile de.Latran. » On peut remarquer fur ce chapírre 
que le choix des évéques a été recommandé de tout tems, 
cor me un des points les plus imporcans de la difcipline 
cccléfiañique ; foit que le clergé &  le peuple fuflent en 
droit d’élire leurs pafteurs par communs fuffrages, ou le 
clergé feul fans le peuple; foit ou que Ies prínces féculiers 
aient ordonné de leur éle&ion ou qu’ils aient difpofé des 
prélatures par des priviléges que des papes ont accordés* 
On croit que ce ne fue qu’au commencement de Ponziéme 
fiécle que les papes tommencérern á difpenfer fur le dé- 
faut de naíífance. Quant á Páge, Partióle deuxiéme de Tor- 
donnance de B lo is, porte que les évéques feront ages de 
vingt-fept ans pour le moins; lis doivent aulli étre doc- 
teurs, ou licentiés dans quelque univeríité c’eft un arrí
ele du concordar*

« Aucun non plus, de quelque dignité, grade & préé- 
» minence qu’il puiffe étre, nepréfumera, conrre les régles 
» des faints canon, d’aecepter ou de garder tout-á-la-fois 
» pluíieurs églifes métropolitaines ou cathédrales, foit en 
». titres ou en commende, ou fous quelque aütre titre que 
'» ce f o i t ; puifqu’un homme doit étre efíimé trés-heureux, 
*> qui peut réuffir a bien gouverner une feule églife, 8c i  
» y procurer l’avancement du falut des ames qui lui font 
» commifes. Et pour ceux qui poífédent préfentement plu* 
» fieurs églifes , contre la teneur de ce préfent décret, ils 

feront obligés s en gardant feulement celle qu’il leur 
» plaira, de fe défaire des autres dans íix m ois, íi elles 
w font á Pentiére difpofition du fiége apoftolique ; &  fi 
» elles n’y font pas, dans un an : autrement, lefdites égli- 

fes feront cenfées vacantes des ce moment-lá, á Pexcep- 
» tion feulement de celle qui aura été obtenue la der- 

niére.
» Les autres moindres bénéfíces* prindpalement eeux 

« qui ont charge d’ames, feront conférés á des perfon- 
nes dignes & capables ? &  qui puiíTenc réfider fur les lieux, 

*> &  exercer eux-mémes leurs fonSions, fuivant la confli-
* tution d’Alexandre I I I  au concile de Latran, qui com- 
» menee Quia nonnulli 9 &  Pautre de Grégoire X  au con- 
w ede général de L yo n , qui commence Licet canon* Toute 
j? collación ou prQyifion de bénéfice faite autrement * fera
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» nulle : & que le coilateur ordinaire f^ache qu il encourr* 
w les peines de la conílicucion du naéme concita general $ 
» qui commence Grave, nimis

On lit dans le chapitre douziéme de la feffion yingr- 
quatriéme, qu’aucun ne fera promu á quelqúe dignité que 
ce foit qui ait charge d’ames 9 quil n’ait au moins atíeinc 
Fáge de vingt-cinq ans, qu’il n’áit páffé quelque téms dans 
rordre clerical ; qu’il fera tenu de faire, entre les mains de 
révéque^ ou de fon grand vicairé, une profeífron publiqué 
de fa foi dans le terme de deux mota du jour qu’il aura 
pris poffeííion. Et dans le chapitre dix-huitiéme, on pref
erir la maniére avec laquelle on doit proceder au choix 8k 
á Pexamen des curés. 11 eft dit dans. les déclarations de 
cardinauXj qu’il faut avoir vingt-unans paitas pour teñir 
une dignité dans une églife eathédrale ou collégiale* 
La dix-feptiéme regle de la chancellerie "qui eft re<¿ue en 
France , porte que toutes concéfíions ou provvfioñs des ca- 
jnonicats ou prebendes dans les églifes cathédrales accor^ 
dees á toutes 'perfonnes qui n’auront point quatorze ans 
accomplis , feront nuiles ? s’il n’y a difpenfe ipéciale; 60 
qu’á l’égard des prebendes & canonicats des églifes collé-* 
giales, on aura dix ans accomplis. La dix-ieptiéme ré  ̂
gle du tnéme pape Innocent V I H  crdonne que nul né 
puiffe erre curé, s’il ne parle Se n’entend le langage du 
lieu. Une déclaration de Henri I I , du neuviéme de Mars 

veut que les cures des villes clofes foient gradúes* 
La conftitution Quia nonnulli, doñt i'l eft fait mention dans 
■ ce chapitre, défend de commettre une églife á d’autres qu'á 
ceux qui peuvent réfider fur les lieux, & en exercér les 
fon&ions par eux-mémes. Celle qui commence, Grave nimis * 
recommande que Ton choififfe, pour deífervir les églifes * 
les perfonnes qui on font capables & qui en onr la votante; 
&  que fon ne fuive point dans ce choix les affeftionS 
de la chaír Se du fang; & qu'il s’en falta tous les ans , 
dans un concita de la province , une perquifition éxafte. * 

« Quiconque ? á l’avenir, préfumera d’acceptér oú de gar- 
* der tout-áda-fois plufieurs cures ou autres bénéfices in- 
» compatibles 7 foit par vota d’union péndaíu leur v ie , ouen 
» commende perpétuélle ? oufous quélqu’autre nom ou titré 
>> que ce fo it , contre les faints canoOs, & particuliérement 
»■  contre k  cofrftitutién d’tfrnóéént I I I  ? qui commenee >
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$ P e  multa, fera privé defdits bénéfices, de dróitméme,
# fuivant la dífpofition de la méme conílitution, auífi-bien 
33 qu’en vertu du préfenc décret »#

O  chapitre corrige un abus forr commun alors, qui 
eftque la pluparc des chanoines poffédoienc des cures qu’ils 
faifoient deífervir, Se d’autres avoienc deux bénéfices ácharge 
d’ames. Ce qui efl étonnant, c’eíl que la premiére partie 
de ce chapirre Fait une loi pour Pavenir, fans obliger les 
poffeffeurs de plufieurs bénéfices á charge d’ames , de s’en 
défaire&de n’en garderqn’ un ; cequi nefurprend pas moins, 
c’eíl que le clergéde Franee , loin d’avoir re^u cette difpo* 
íicion en toutesíes parties, & felón fon efprit, nous voyons 
qifil obtint une déelaration du roí Henri IV  en i d i o ,  &une 
autre de Louis X III en 1620, qui leur permertent de ceñir 
des cures & des prébendes, du moins á Pégard deceuxqul  
en étoient alors pourvus* La plupart des chapitres des égli- 
fes cathédrales avoienc obtenu de ces fortes de priviléges 
pendant le fchifme Se la réíidence des papes á Ayignon 
mais la jurifprudénce des arrees qui avoient autorifé ces 
priviléges, fondée fur une decrétale mal entendue, a changé 
depuis; & Pon a fouvent ordonné que,fans avoir égard 

*aux aftcicnnes coutumes, un chanoine qui auroir une cure, 
opteroit lequel des deux bénéfices il vouloit garder, qu^au- 
trement ils feroient tous deux impétrables. Le plus céle
bre de tous les arréts fur Pincomparibilité des cures Se 
des prébendes, eíl celui d’Angers en 1654,  contre Mar- 
tineau. ' ■ .

« Les ordinaires des lieux obligeront étroHÉanent tousU. ¿̂£
v> ceux qui poíTédent plufieurs cures ou autres bénéfices in- 
» compatibles, de faire voir. leurs difpenfes ; & ,  á faute 
» de le faire , ils procdéeront contr’eux fuivant la confti* 

■ » turion de Grégoire X ,  au concile general de Lyon , 
» qui commence Ordinaríi, que le faint concile juge á 
» propos de renouveller , Se qu’il renouvelle en effet: y  
» ajoutant de plus , que les meases ordinaires auront foin 
» de pourvoir par tous moyens , méme par la depura- 
» tion de vicaires capables, Se par Paffignation d’une par- 
15 tie du revenu fuffifante pour leur entrenen , á ce que le 
» foin des ames ne foit .aucunement négligé Se qu*il foít
# pon&uellement fatisfait aux fon&íons & devoirs aont les 
>> bénéfices font chargés j fans que perfonne puiífe fe mettre

A n . 1547.

Chapitre V ; 
Q u ’on proceder* 
contre ceux qin 
ont desbénéfices 
incompatibles*



24 H i s t o i r e  É c c x é s i a s t i  q u e ,
"SV, i "47  ̂ * á couyerc á cet égard, par aucunes appeljarions 5  prívft 

* ^  * » léges ? exemptions s méme avec commiflions de juges fpé-
» ciaux, ni par leurs défenfes ».

Cette conílirution, Ordinarii ,  citée dans ce chapitre ¿ 
porte que les ordinaires des Ueux obligeront leurs fujers 
qui tiennent plufieurs dignicés ou bénéfices ayanr charge 

. d’ames, ou un perfonnat ou dignité ávec un autre bené
fico, ayant auffi charge d’ames , de repréfeñter dans un 
remscompétent 8c á la difcrétion des ordinaires, les dif- 
penfes qu’ils en auront obtenues du faint fiége. Que s’il 
11’apparoíc d’aucune difpenfe, les bénéfices, períonafs ou 
dignités qui íe trouveront détenus injuftement & fans dif
penfe, ferone conférés par Ies collateurs ordinaires á des 
perfonnes capables. Mais fi la difpenfe qui efl repréfea- 
tée, paroít évidemment bonne & valable, celui qui la re~ 
préfente, ne fera point rroublé dans les bénéfices dont il 
3 un titre canonique. Il fera néanmoins du devoir de Por- 
dinaire de prendre garde que le foin des ames ne foit né- 
gligé  ̂ dans ces églifes, perfonnats ou dignités , & qu*on 
y  faffe le íervice accoututné. Si Pon doute de la validité de 
la difpenfe, on aura reco r au faint fiége. 

uî nTdelbénéft- * ^es unl°ns des bénéfices á perpécuiré, faites depuis qua- 
ces, ’ " rante ans, pourront étre examinées par les ordinaires, 

» comme délégués du fiége apoftolique ; 8c celles qui fe 
» trouveront fubreptíces ou obreptices, feront ¿éclarées 
w nuiles. O r , on doit préfumer íubreptices toutes celles 
» qui ayapc été accordées depuis ledit tems de quarante 
v ans, n ®  pas encore eu leur efFet ou en tout ou en par- 
» tie, auífi-bien que celles qui s’accorderont á Pavenir, 
» á Pinflance de qui que ce foit, s?il n’eft eonftant qu’el- 

Ies aient été Faites pour des caufes legitimes 8c raifon- 
» nables, vérifiées devant Pordinaire dulieu,  aprés y ayoir 
» appellé ceux qui y ont intérét. C ’efl pourquoi telles unions 

demeureront ábfolument fans forcé & f^ns effet, fi le fiége 
» apofiolique ne le declare autrement.

Cbapitré vil  ̂ Les bénéfices cures qui fe trouvent joints &  unis de 
^ r , eSper- w tom tenas a des églifes cathédrales , collégiaíes ou au- 

» rres, ou bien a des monaflétes, bénéfices, collégesv ou 
* * a d’autres lieux de dévotion , quels qu’ils puiffent étre,

» feront vifirés tous les ans par les ordinaires des lieux, 
* qui s?appliqueront ayec un foin parciculier á pourvoir

comme
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%, comme il faut, au fajut des ames , par FétablifTement de A n 1547# 
» vicaires capables, méme perpetuéis , á moins que les 
» ordinaires ne jugent plus a propos pour le bien des égli- 
» fes de faire autrement; avec application, pour Femre- 
» tien defdics vicaires, d’une portion du revenu, comme 
» du tiers , plus ou moins, felón la prudence des ordinaí- 
** res, á prendre méme fur un fonds certain , fans que per-*
» fonne á cet égard fe puíífe mettre á eouyert par au- 
» cunes appellations , priviléges, exemptions, méme ayec 
» commiífion expreífe des juges, ni par leur défenfe 
. La congrégation des cardinaux diílingue les monaftéres 
qui font cures par leur premiére inftitution, á l ’égard def- 
quels il faut fuivre le chapitre I I  de la feffion 25 de ce 
concile, qui permet aux réguliers d'y exercer les fonSions 
curiales, &  dans lefquels Fcvéque a feulement droit de vi-, 
fice & de correéfcion ; mais en Franca on nefait poinc eette 
diflinéHon, &  Fon obferve généralement la difpoíition du 
concile de Clermont de Fan 10^5 , &  de Lacran, qui obli- 
gent les réguliers a nommer á l’évéque un prérre féculier 
qui re^oive de lui la conduite des ames : les chanoines ré
guliers ont été exceptes de cette régle , parce que leurs con- 
grégations ayant.été confidérées comme des féminaíres de 
prétres, ils poffedent des cures en qüalité de cures ritu- 
laires, 8c non de vicaires perpétuels.

« Les ordinaires des lieux feront tenus de vifíter tous Ies Chapitre VIH; 
» áns, par autoricé apoílolique, toutes les églifes, de quel- ^atioifáeségS" 
» quenature qu’elles foient, Se de quélque maniére qu’el- fes.
» les foient exemptes; & de pourvoir, par les voies de droir 
» qu’ils juger'ont con venables, á ce que les chofes qui au- 
» ront beíoin de reparación foient réparées, &  qu’on ne 
» manque á rien de ce qui peut concerner le foin des ames,
>> fi les églifes en font chargées, ni les autres fon&ions 
» 6c obligations particuliéres des lieux: le faint concile dé- 
» clarant non-recevables á cet égard toutes appellations,
» priviléges, coutumes méme preferites de tems immémo- 
>> rial , commiífions de juges, &  les défenfes qu'ils en pour- 
» roient faire ».

Le but de la vifite eíl Fínflruélion des peuples, la cor- 
re£tion des abus, la réformation des mceurs, Férabliffement: 
de la piété, On ne peut fufpendre Fexécution de la viíire 
épifeopale, ni par appel megie au jfainc íiége, ni par exemp- 

Tome X X m . D

i L
,
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' Chapitre IX. Du 
¡acre desprélats.

Ordonnance de 
Wois j  drt> 8.

Chantre X.Du
fouvoir des cha-
î sttrfis , le ¿ége 
gtittpflt.
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tion, ni pac exhibición. Le droic qu’a Févéque de vifite* 
le chapitre eíl fondé fur ce qu’il eft partie du rroupeau, 
Pars gregis\ qui ne fe peut fouftraire aux foins de fon paf* 
teur; Tévéque cieñe cela de Jefus-Chrift, & cela eli de droit 
divin. ILy a pourtant des chapitres qui íont exetnpes ;le pape 
par privilége les ayanc fouffiraits de la jurifdi&ionde Pordi* 
naire > pour les foumettre diredemenr au faint fiége, LMm- 
portance eft'de j ug-er íi cejs exerapdons font valides, y en 
ayanc beaucoup qu’on fait paffer pour relies, qui ne le font 
pas; fur quoi il faut obferver les exemptions perfonnelles, 
ou de fondacion , ou de tranfaftion avec Févéque. Afin que 
le titre de poffeífion immémoriale foit bon , il faut deux 
chofes. i°. Que cecee poffeífion n’ait écé incerrompue par 
aucun a&é de iévéque. 20, Que le chapitre n’ait point écé 
AcephaUy ou fans chef , & fans écre foumís á un autre. Car 
écanrune porción du troupeau, il faut néceffairement qu’il 
ait un pafteur , ou vifiteur, ou un évéque : autrem entjil 
feroit évéque de íui-méme, & tout enfemble pafteur du trou
peau 9 & troupeau; ce qui ne fe peuc. Les canoniftes difent 
que la vifite fait partie de la jurifdí&ion v Se que tout pré- 
lat qui a jurifdi&ion a droit de vifite.

« Ceux qui feront élevés á la conduite des églifes ma- 
» jeures, fe feront facrer dans le tems preferit par le droit, 
» fans que les délais accordés au déla de fix mois, puiffent 
h valoir en faveur de qui que ce fo it».

Le concile dans cette feífion, n’ordonne aucune peine 
contre ceux qui ne fe forít pas facrer dans le tems preferit 
par le droit: il fe contente de dire que Ies délais accor
dés au-delá de fix mois ne pourront valoir en faveur de 
qui que ce foit, Mais dans la feífion' vingt-troifiéme, cha- 
pitre deux, il montre toute la vigueur des anciens canons, 
en ordonnant que ceux qui auront été prépofés á la con-* 
duite des églifes cachédrales, quand méme ils leroient car- 
dinaux , fi dans trois mois ils nefe font pas facrer, feront 
tenus á la reflitution des fruits perqus; & que s’ils négli- 
gent encore de le faire pendant trois autres mois, ils íeronr, 
ipfo facto, prives de leurs églifes, L ’ordonnance de Blois 
eft conforme á ce chapitre.

« Pendant le fiége vacant, il ne fera point permis aux 
>► chapitres des églifes d’accorder, dans le cours de la pre- 
>y miére année, permiífioa de faire les qrdres-, ni de donner
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5» des Jettres dn&iffovres ou revermdes.̂  comme quelques-uns 
y> jes appeilent-, foit en verru de la difpofition commune 
*» du droit, ou de quelque privilége ou coutume particu- 

iére* fi ce n’eft en favéur de quelqu’un qui fe trouve- 
roit preffé par Toccafion d’un bénéfice qu’il auroit ob~ 

» tenu , ou qu’il feroit prés d’obtenir. Si on en ufe autre- 
» ment , le chapitre qui aura contrevenu , fera foumis á 

Finterdit eccléfiaftique ; 8c ceux qui auront été ordonnés
# de la forte , s’ils n’ont recu que les ordres moindres ,  

ne jouiront d’aucun privilége des dercs, prindpalement
» dans les affaires criminelles ; B¿ , s*ils ont re^u les or- 

dres májeurs, ils feront de droit fufpens de la fonftion 
de leurs ordres, tant qu’il plaira au prélat qui remplirá 

» le fiége ».
Si Fon confidére la pratique ancienne, il eft conftant 

que c’étort le métropolitain qui avoit Padminiftration de 
tout le diocéfe dans la vacance du fiége épifcogal, lequel 
s’y tranfportoit, ou commettoit un des évéques de la pro- 
vince pour en prendre le foin en qualité de vifiteur. Le 
clergé avoit feulement Tinfpeñion fur tous les biens de l’é- 
g life , afin d’en empécher la diflipation. Get ordre étoit 
encore en vigueur en France fur la fin du neuviéme fié- 
ele, Ge n*eft que depuis environ quatre cens ans,queles 
cliapitres exercent la jurifdi&ion dans les diocéfes pendant 
la vacance du fiége.

« Les facultes pour erre promu aux ordres par quelque 
» prélat que ce f o i t , ne pourront fervir qu’á ceux qui au- 
» ront une excufe legitime, exprimée dans les lettres mémes, 
» pour ne pas recevoir les ordres de leurs propres évé- 
» ques; ■ & eñ ce cas ils ne feront ordonnés que par Fé- 
» véque méme du lieu oü ils fe trouveront pour prendre 
» les ordres, ou par celui qui exercera en fa place les 
*►  fonftions épifcopales, 8c aprés avoir été auparavant foi- 
» gneufement examinés.

« Les facultes & difpenfes pour étre promu aux ordres, 
» ne pourront valoir au déla d’une année, excepté dans
# les cas exprimés par le droit.

» Ceux qui feront préfentés , élus, 8c nommés á toutes 
» forres de bénéfices, par quelques perfonnes eccléfiafti-
* ques gue ce foí t , méme par Ies nonces du fiége apofto-
* fique, ne pourront étre rejus, confirmes, ni mis e n p o t

D i

A n * 1 5 4 7 *

Chapitre XI» De# 
faculrés pour étre 
promu aux or
dres.

Chapitre XII; 
DesdiípeníesdM- 
tre promuaux orr 
dres.

Chapitre XüD  
De Texamen des 
bénéfic iers par 
l’o rdiuaire*
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~An. i  €y?* * feífion, quelque précexce de privilége ou de courumev 

” méme de cems immémoríal, qu’ils puiífent allégusr, que 
» premiérement ils n’aienc eré examinés 8c trouvés capa- 
» bles par les ordinaires des lieux; ians que la voie d’ap- 
» peí puiífe mectre á couvert períonne de robligaribn de 
» fubir Pexamen , á Pexception néanmoins de ceux qui font 
» préfentés, élus, ou normnés par les univerfités, ou par 
» les colléges généraux , ouverrs á toures fortes d'érudes », 

y oyeres notes fir l l  feroic á fouhaiter que le concile eüc rétablí Pancienne
h comiiede Tnñu difciplitie, felón la demande faite au nom du rol Charles IX  
ww.pafrzou par fes am baffadeursquietóle de n ordonner aucun pre* 

tre , qu’on ne lui conférár, avec Pordre, un bénéfice ou un 
miniftére eccléliaítique , conformément au concile de Chal- 
cédoine. Lorfque cet ufage étoic obfervé dans Péglife 9 
ré.véque qui ordonnoit un clerc, examinoit en mémetems 
s’il étoir capable du miniftére dans lequel il devoit def~ 
fervir, Depuis que Pordination a eré diftinguée de la col
lación du bénéfice, 11 a fallu obliger les pourvus á un dou- 
ble examen, parce qu’il y a deux ordinarions: Pune , quand 
ils ont re<¿u les.ordres fueres, & que Pévéque les a crus 
capables d’une fonétion fans leur en affigner aucune : Pau- 
tre, quand il leur commet le gouvernementdecertaine églife, 
&  qu’il leur confére un certain bénéfice. En effet, Gratien 
fe fert du mor d'ordinario dans Pune & dans Pautre figni- 
fication. Les évéques écant fondés de droic commun á inf- 
íiruer les miniílres de Péglife , ils doivenc, par une confé- 
quence néceffaire , les examiner ou les faire examiner, afín 
de s’aífurer de leur capacité; mais il y a eu beaucoup d’excep- 
tions á cette régle du coré des abbés, chapitres , prélats 
inférieurs; ce qu’on peut voir dans les canoniftes.

Chapltre Xiv. « Le faint concile a jugé á propos de renouveller ¿ 
«deseaXsdvt * comme ^ renouvelle en effet, la confticucion d’Innocent 

¿es exempts, >> IV  cauchant les caufes des exempcs, qui commence 
» Folentes 9 publiée au concile général de Lyon. Veut 8$ 
» y ajouce de plus, que dans les caufes civiles, pour les 
» falaires qui regardent les pauvres gens, les cleros fécu-
* liers, ou les réguliers vivans hors de leurs monafté- 
» res, de quelque maniére qu’ils foient exempcs, quoi- 
** qu’ils aienc fur les lieux des juges particuiiers commis 
» par le fiége apoftolique ; & dans les autres caufes, s’ils
* ji’onr poinc de juge particulier écabli^ pourxonr étre aíü-
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# gnés devane Ies ordinaires des lieux, comme delegues du
# faint fiége á cet effet, & contraints par voie de droit á 
» paye-r ce qu'íls dóivent, fans qu’aucuns priviléges, exemp- 
» tfons, commiffions, ni defenfes des confervareurs de leurs 
» priviléges , puiffent avoir aucune forcé contre ce qui eft 
» établi ci-deífos ».

TI n’y a point en France de deres exempts de la jurif- 
diflion de Pévéque; il n’y a done propremenr que les ré- 
guíiers qui ne leur foient pas foumis. Les abbés Se les moines 
Pétoient autrefois, de méme que les eleres ; ce qui fe voic 
en plufieurs conciles. Ainíi par le droit anden ? les évéques 
avoient jurifdiétion entiére fur les réguliers 7 & ils étoient 
leurs fujets nés &  primitifs. Dans la fuite des tem s, les 
papes ont exempté les monaftéres de la jurifdi&ion de Por- 
dinaire; Se Pon croit que ce fot faint Grégoire qui com- 
men9a. Il y a néanmoins beaucoup d’occafions oü les ré
guliers , quoiqu’exempts^ font obligés de reconnoítte Pau- 
torité des évéques , Se oü ils font foumis á leur difcipline* 
'i° . En tout ce qui concerne le foin des ames &  Padminif- 
tration des facremens , ils en doivenr rendre raifon a Pé  ̂
véque & font foumis á fa vifite & á fa eorre&ion. 20. En 
jnatiére de foi ils doivent fubir fon jugement, nonobftanc 
toute exemption, parce qu’ ils font Ies maícres de la doc
trine. 30. Quand il eft queftion de crime commis par un 
religieux , Se d’agir in forma ji¿dicii } la connoiffance ap- 
partient á Pévéque privativement á tout autre juge 5 par 
Pordonnance d'Orléans , arricie 2 1 , Se par les déciíions des 
papes. 40. Les évéques connoiífent encore en France de 
toutes les fautes commifes par les réguliers contre le fa- 
crement de Peuchariftie. 50* Selon Pordonnance de Henri 
I V ,  ils ont droit d’obliger les réguliers de vivre felón 
leurs regles, Se d’obferver la difcipline monaftique; quand 
les fupérieurs avertis par eux ne corrigent pas leurs fujets * 
ils ont droir, aprés fix m ois, de les corriger eux-mémes , 
Se de remedíer aux défordres qui pourroient s’enfuivre* 
é°. Si un religieux étoit notoirement excommunié a jure% 
ou ab homine , Pévéque pourroit le dénoncer afin qu’on Pévx- 
tát. 7P, Les réguliers font auíli fujets á Pévéque, autant Se 
aufíi long -tems qü’iJs font en prieurés , chapelles &  mal- 
íons qui font de la jurifdiéUon épifcopale. 8o. Ceux qui 
¿oiyent regir les cures prennent leur vifa & leur infiieu-

1547.
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Chapitre XV. ’ 
De la jurifdi&ion 
des ordinaires íur 
íes hópitaux.

30 H l  S T O U  E E c c t é s  T A S T l  q u e ; 
rion de l’évéque. 9. lis ne peuvent précher hors de leur 
églife lans fa permiffion ni dans les leurs propres * s’il s’y 
oppofe ; ni publier des indulgences , ni expoíer le faint 
facrement, ni abfoudre les excommuniés dénoncés, ni qué* 
ter dans le diocéfe , fans permiffion de l’évéque. Enfin ils 
font fes jufliciables, quand Hs font des fautes notables dans 
la jurifdiftion & dans l’adminiflration des facremens, &  en 
cas de refus on peut interdire leurs églifes.

« Les ordinaires des lieux auront foin qve tous les hó* 
# pitaux généraletnenr foient bien Se fidellement gouvernes 
n par les adminiílrateurs , de quelque nom quils foient ap- 
n pellés, & de quelque maniere qu’ils foient exempts, en 
» gardant toujours la forme de laconílitution du concile de 
» Vienne, qui commence Quia contingit\ laquelle le fainc 
» concile a jugé á propon de renouveller, & renouvelle, avec 
» Ies dérogations qui y font contenues »*

C ’efl done aux évéques d’avoir foin que les hópitaux de 
leur diocéfe foient duement adminiílrés. Us ont droit d’a* 
yercir les adminiílrateurs &  de les eontraindre á faire leur 
devoir , méme de les exclure de leurs charges, &  d’en 
fubílituer d’autres en leur place, de les vificer, s’ils ne foñe 
poinc immédiatement fous la proteüion des rois: car, en 
ce cas, ils doivent avoir leur permiffion; d’appliquer leurs 
revenus a l’entretien des lépreux , des enfans expofés , 8c 
s’ il ne fe trouve plus de ces fortes de perfonnes dans le 
lieu , les employer á d’autres ufages pieux, en approchanc 
le plus qu’on pourra du deffein du fondateur. Ce qu’il doir 
faire de Tavis de deux du chapitre qu’il choifira lui-méme. 
Les évéques ne doivent jamais laiífer les mémes adminif- 
rrateurs plus de trois ans, & les doivent obliger á la ref- 
titution des fruits fans leur faire, grace. Ce qu’on dit icí 
deŝ  hópitaux, doit s’entendre de tous les autres lieux def- 
tinés pour le foulagement des pauvres; mais s’ils font éru 
gés en titre , le titulaire n’eíl pas obiigé d’en rendre com
pre , parce qu’il adminiílre fon bien. L ’évéque doit íeule- 
ment veiller á ce que les fondations foient exécutées, 8c y  
obliger le titulaire*

Tous ces chapitres ayant été lus 8c approuvés , le fainc 
concile ordonna que la prochaine feffion fe tiendroit le 
jeudi d apres le dimanche in aíbis , ou de la (^uctjimoáo,  
q u i, dans cec.te année, tomboit le vingt-uniéme d’Avril.
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Deux jours aprés que la feííion feptiéme eut été termi

n e , les légats s’affemblérent & tinrent une congrégatiorr 
pour y continuer á examiner la matiére des facremens. L ’on 
cólm enla par celui de Teuchariftie ; tnais T examen ne fue 
pas long* Les efprits, allarmés de la mort aflez fubite de 
Henri Loffredi évéque de Cappacio, 8t  de pluíieurs au- 
rres, appréhendant qu’il n’y eüt quelque malignité dans les- 
rnaladies qui commen^oienr á régner á T ren te , ne furent 
plus capables de s’occuper á des mariéres auííí férieufes que 
celíes qui devoient fe traiter. Les peres fongérent á fe re- 
tirer , & craignirent de demeurer dans une ville oü Ton 
difoit appercevoir despronoftics de peñe: d’autant plus qu’on 
menacoit deja, d ifo it-o n , d’interdire toute communica- 
tion au dehors, Soit que le fujet de craindre füt réel , cotrnne 
on le prétendoit, foit que Tallarme eüt été donnée &  re- 
$ue trop légérementj les légats qui foupiroient aprés la 
tranílation du concile faifirent cette occafion avec joie : en 
quoi, difoit -on , ils ne faifoient qu’exécuter les ordres du 
pape s qui les avoit autorifés á chercher cetre tranílation 
par une b u lle , qu’ils auroient eu fbin de teñir fecrerte. 
Mais pour colórer encore davantage cette démarche du mc- 
tif de la prudence &  de la néceffité méme , ils confulté- 
rent Baudouin , médecin ordinaire du cardinal de Monté, 
Se Fracaftor, médecin du con cile, qui décidérent que la 
maladie qui régnoit á Trente pouvoit avoir des fuites tres- 
facheufes, & dégénérer én peíle, Réjouis d’avoir eu cette 
décifion , les légats chargérent auííi-tót Hercule Séveroie , 
promoteur du concile, de dreífer un procés-verbal fur la 
maladie qui régnoit á Trente.

On vanta auífi-tóc la fageffe de ces précautions, qui ne 
tarda pas a étre confirmée par les nouveaux bruits qui fe 
répandirent, que le mal augmenroit, que tous les lieux d*a- 
lentour vouloient rompre tout commerce avec !a ville de 
Trente, que pluíieurs prélats demandoient la permiíGon de 
fe retirer , & que a'.autres Tavoient deja fait fans congé. Ces 
bruits furent caufe que les légats tinrent une congrégation 
le neuviéme de Mars, oii, aprés avoir expofé les divers 
fentimens agités dans la derniére fur la queílion de Teu- 
chariftie, le cardinal de Monté repréfenta que le péril qui 
menacoit le concile étoit grand 5 Be que les peres étoient 
expofés á demeurer enfévelis á Trente avec la famine, Be

A n. 1547*
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A n, 1547* prives de tous les fecours néceífaires ; que deja dotaze evo

ques, fous pretexte de cónferver leur vie , étojent partís* 
quelques-uiis rriéme fans permiííion ; que cependant fans vou* 
loír donner aucun confeil , il étoit difpofé a fuivre celui 
des autres; que lui Se fon collégue étoient préts á tout* 
excepté á voir le concile fe diffoudre, parce que íi Ton, 
permettoit cette diffolution, loin de pouvoir reteñir les évé- 
ques Allemands, ces prélats ne voyant plus.le concile ge
neral aífemblé, ne manqueroient pas de fe porter á con- 
voquer un fynode de leur nation pour régler ce qui con
cerne la foi Se les mceurs. Qu’il étoit done d’avis qu’on le 
transférát feulement dans quelque autre ville oü fon püc 
érre en. fureté j Se lá-deífus il fit lire le procés-verbal du 
promo.teur du concile , &  les confultations des deux mé- 
decins, Se demanda enfuite aux peres quel étoit leur avis 
fur cette tranflation. Sur quoi plufieurs proreftérent qu’ils 
vouloient partir * Se qu’il falloit permettre á tous de fe 
retirer.

Le cardinal Pacheco , qui * dans Tabfence de l’ambafTa* 
deur de Charles V  & du cardinal Madrucce , agiífoit pour 
l’empereur, répondit aux légats que l’affaire qu’on propo- 
foit étoit des plus importantes Se des plus difficiles, eu égard 
á la fituation des affaires & á la conjonfture des tems 
qu’il doutoit fort qu’il fue permis d’agiter cette queflion* 
fans avoir auparavant confulté le pape Se l’empereur, puif- 
que le concile n’avoirété affembíé que fur les demandes 
Se par les foins du dernier ; que ne fe croyant pas aífez 
habile pour donner fon avis fur le champ, il penfoit qu’il 
falloit y réñéchir avant de fe décider, Se que cependant 
íi on le preífoit de fe déclarer, fa penfée étoit qu’on ne 
devoit rien entreprendre qu’aprés avoir été informé des 
deífeins du pape Se de l’empereur , cette tranflation ne 
pouvant fe faire que de Vautorité du premier Be du con- 
fentement des princes* Cec avis de Pacheco fut embraffé 
par tous les évéques Efpagnqls, les archevéques de la Torre 
Se de Palerme, les évéques de C alvi, de Fiéfole, de faint 
Marc 5 de Siracufe, Se quelques autres de la fa&ion impé- 
riale, Pour les autres, lis opinérent qu’il falloit pourvoir 
á leur füreté Se partir inceffammenr, le fimple foupqon. 
de peíle étant fü Afila nt pour autorifer leur départ, Pachéco 
voyant les fentimens partagés, demanda qu’on prít quel-

qua
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que\témís pour* défibérer,ce? qui lui fbt actor dé5 par" les 
légats, qui j dans^cec. ínt^rvalle^ gagnérent queiques cvé- 
ques! en fáveur de la- traiiflatiom
• 7 e'íéhdemain on tinl une autre congrégation genérale, 

©ü lfc cardinal dé Monté di^qu’il avok examiné , conjoin- 
tement avec fon eollégue , les^différens avis que les peres 
avoienr donnés dáns la derniére congrégation ; & qu’il 
croyoir que la fuCpenfion- du concile ne pouvoir écre ad- 
naife-, parce- que ce feroit* en effet; une diffolution taeite 
qui priveroit Péglife des avantages qu’dle commen^oit á 
retirer, Se qui féroient beaucoup plus grands dans la faite. 
Qu’il n’approuvoit pas le- départ des evoques qui setoient 
retirás, ni que d’autres penfaffént a-Ies dtniter ; que s’il 
fálloir quuter Trente , comme plufieurs le: fóuhaitoienr, ií 
ét-oit plus- cenvenable de transférer le concile dáns un en- 
droit commode 8¿ fáin , qui ne füt pas fort éloigné , afin 
de fáciliter r-arrivee- des évéques Allemands, &: oü Ton put 
aifément vivre. Enfuiíe II propofada ville de Boulcgne , 
comme celle quiluvparoifíok renfermerces 3vantages¿ On 
aj-ouce* que- le cardinal de- Monté dir, que j des le tems dé 
louverture dé concibe^ il -avoit eú le pouvoir de piropo- 
fé r cette t ranfla t i on , 1 q u ■ ilf it  i  i re la : bulle pa r laque 11 e
le pape- lüi donnoit ce-pouvoir : elle- éroit conquer en ces 
termes-.

Paul eváque-, íerviteur desfervíteursde Dieu: A  notre 
Vénérabl e; fr’ere Jean -  M árre , é véq w  dé Palé ílriñe, & á 
íios bien-arnés fils , M arcel, du titre de- Sáinte^Groix en 
Jérufalám , 6̂  Regnauk , du tkre dé Sainte-Marie en Cof- 
médin,. di acres cardinaux , Se nos légats a latere Se du 
fiége apoftolique : Sálut béñédidibn. Néus troüvant par 
lá difpoíMon de l Diéu prépofés ■ auj gouvcrnement de Té- 
gliíé unrverfélíé-, quoiqkavec un mente. peu proporrionné 
a un fi-haiit emplqi : notrs eiUmon^ qu-il efl'de nocre de- 
voir dans les chofes importantes qui fe préfementá régler 
pour le :bién-: du ehriflianifme davoiregard ■ quolles fe trai
te^  ■ non" féutémeát d ana-1 un- t ems* con v en able % mais auffi 
dans un-, Héu- propré commóde. G*éíl i ce-quf nous porte 
'flujourd%m-? apres vous avoir depuis quelque tems nomrnés & 
députésy par lavis Se du- coníéntement de nos vánérables fre- 
res les cárdioau-x dé la faime églife;Rémaioe , légats d latere, 
dé netré parr, &- du fiége apoflolique , airrfr o u’il eíi plus 
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1547# amplement contenu dans plufieurs &  diverfes lettres qüí 

nous avons éerites á: ce fujet, &  vous avoir envoyes, 
comme des anges de paix dans 1  ̂ ville de Trente au iaint. 
concile cecuménique &  general, ou nous ne pouvipns al- 
le r , ni nous trouver en perfonne, pour des empecoemens* 
legitimes que nous" avions alors ; 8c lequel ayantete pre*: 
miérement convoqué par nous dans ladite v ille , de 1 avis,

, Se du confentement defdits cardinaux, pour les cauies.alors 
expriméeS 5'& puis ayanrété enfuite, pour certaines autres 
caufes auffi exprimées, íufpendu 8c remis , du meme avis^Ss 
confencement?á un autre tems plus propre & plus commode, 
dónt nous nous réfervions la déclaration, étoit enfin juge 
en état de pouvoir étre celebré, fuivant Pavis 8c du con-» 
fentement des mémes cardinaux ; la principale raifon de 
fa fufpeníion étant levée depuis la paix faite entre nos 
chers íils en Jefus-Chrift, Charles empereur , toujours au- 
gufte, & Fran^ois, roi de France trés-ehrérien. C ’eft ce 
qui nous porte, voulant pourvoir comme il faut á ce qu’une 
ceuvre íi faínte, telle que la célébration de ce concile , ne 
foit point arrétée ou trop différée par Pincommodité dü 
lieu, ou par quelque autre empéchement que ce fo it , á 
vous accorder ae notre propre mouvement & de notre cer-

I  1 ' l ' A  4taine icience 8c pleine puiífance agoftolique, du meme avis 
Se confentement des cardinaux, comme par la teneur des 
préfentes nous vous accordons de Pautorité apoftolique , 
ou a tous trois enfemble, ou á deux d’entre vous, fi pem> 
étre le troifié-me fe ttoúvoit abfent ou légitimement em- 
péché, plein-pouvoir & libre faculté de changer 8c tranf- 
férer, quand vous le jugerez á propos , ledit concile de 
la ville de Trente, en relié autre ville plus comraode ,  
plus propre 8c plus füre qu’il vous plaira, &  de le rom- 
pre & fupprimer dans ladite viHe'de Trente , de défen- 
dre meme fous les peines 8c cenfures eccléfiaftiques/aux 
prélats & autres perfonnes qui compofent ledit concile, 
cTy proceder plus cutre dans ladite ville de Trente : comme 
auífi de continuer, teñir 8c célébrer le mérae concile dans 
i ’autre ville oü il aura été changé &  transféré, 8c d’y  
appeller & convoquer les prélats &  autres períonnes qui 
le compofent, meme fous les peines de patjure &  autres 
exprimees dans les lettres de PindiéHon du concíle; de pré» 
fider audit egneile * ainfi changé & transféré, au méme nona
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jfe-parla :meme autoricé que deflus; fe d’y procéder &  agir 
dans routes les chofes néceffaires qui concernenc le fujet 
de PaíTemblée ; Enfin de régler, ordonner fe exécuter ce 
,qu, vous jugerez á propos, fui van t la teneur &  le contenu 
des premieres lertres qui vous onc éré adreffées: dédarant 
que nous rarifierons &  aurons pour agréable tout ce qui aura 
.éré fa it, établi, ordonné &  exécuté par vous á ce íujet \ 
. f e  qu’avec l’aide dé Dieu nous le ferons obferver invio* 
Jablcmenr , nonobftant touces conílitutions , ordonnances 
apofloliques, fe autres chofes á ce contraires. Que per- 
fónne done né prenne la liberté de s’oppofer au préfent 
.pouvoir que nous accordons, ni d5y contrevenir par une 
entreprife téméraire ; &  fi quelqu’un fe rendoit coupable. 
d’un tel attentat, qu’il ífache qu’il encourra Pindignation 
du Dieu tout-puifíant, fe des bienheureux apotres faint Fierre 
& faint PauL Donné á Rome dans faint Pierre, le huit 
avant les calendes dé Mars , Tan 1547*
. Le cardinal Pacheco , peu content du déífein qu’avoient 
les légats de transférer le coricile, fe de ce qu’ils s’autori- 
foient de cette bulle du pape pour n’étre poirit afretes dans 
cene tranflation, dit que cette a&ion alloit irriter tóate 
la chrétienté; qu’on les taxeroit avec raifon d’avoir agi 
trés-précipitan?ment &  fans un juíle fondement, puifquil 
ne s’agiffoit qué dê  quelques fiévres jqu’on taxoit de coma- 

• gieufes & de pourprées pour mieux couvrir le deífein de 
fe tranfporter ailleurs. Qu’il s’éxoit informé lui-méme au 
curé de la paroiífe de faint Pierre , qui étoit trés-nom- 
breufe & remplie de petít peuple, des maladies dont on fai- 
foit tant de bruit; &  qu’il en avoit appris que, depuis un 
m ois, il n’avoit enterré que deux perfonnes, dont Pune 
étoit un enfant, &  l’autre un hydropique. Qu’ayant de- 
tnandé la méme chofe aux autres cures, tous lui avoient ré- 
pondu qu’il n’y avoit pas eu plus de quarante malades dans 
la ville , parmi lefquels il n’y en avoit que cinq que Pon 
eut foupgonnés étre. morts du pourpre. Que le concile pou- 
yoit en nommer quelques-uns pour faire les mémes in- 
formations, ayant que de fe déterminer fur le feul témoi- 
gnage de deux médecins étrangers, qui ne; pouvoit préva- 
Joic fur celui des médecins de la villé , :qui penfoiem au* 
trement, & avoient refufé de foufcrire k l’avis des premiers, 
quoique Fracaftor les en eüt prié§? Qu’on ne devoít point 
' ' ; . -  E ij
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transferer la concile fans le eonfentement unanimé das pe
res, fuivant la décifion du cardinal Jacobatíus, qui avoix 
écric depais pea fur cetce matiére. Qu’enfin il ne falioit rieíi 
entreprendre fans fsavcir I’avis de Temperéis, qin, íáfc¡ti 

toutes les appafreiicas  ̂ na ípe f̂otoví pas l& légaís*
8e .ne.voudroit pas ruiner ffon pr&pre tíüvrage.

L¿e cardinal Cervin iré pon dit én peu de'fttáts á cas re*» 
momranees dé Pacheco, que i>e rapport des^fnédedhs étrafr- 
gers éüoit inconteftable , &  que leür fágéffe Se léur réptr* 
tation le rendqit d’un plus gr&nd poids que céllii dés ;me- 
decins da pays: que le defíein quVn sMtoit propoíé en 
indiquant le concile á Trente , étoi’t d’y attiré'r les A lie -  
mands; maisque cetre raifon ne fubiiííoit plus , dfcpüis qué 
les Proteftans avorent prononcé dans deux de léurs dieces, 
quUls ne regar doient point ce concile comme legitime , 
Se qu’ils n’y  vouloient :point áífiíter : que les catholiques 
excufoient leur abfence , tantée fur la gúerre , tantót fur 
la crainte des hérétiques; Se qu’il n'y avoit aucune efpé- 
ranee de les y voir , á préfent que la pefte faifoit de á 
grands ravages en Aliemagne. Le cardinal dé Monté re- 
prenant les chotes de plus haut ? dit qu’il étóit inutile dé 
s'informer des curés pour fjavoir le nombre des rnorts, qu’il 

, n’y  avoit qu’á jetter les yeux fur les cimetiéresj oü l’oti 
voyoit beaucoup de foffes nouvellemertt couvertes; que pour 
rendre les effets de la maladie moins publics, 8c ne point 
allarmer les peres, il avoit deféndu de fonner les c loches, 
Se de faire les funérailles en plein jour. Qu’il n’y  avoit au-* 
cune comparaifon á faire entre les rnédecíns de ]a v ille &  
Fracaflor, le plus habíle de toute lTtaliej Se que fíceux* 
\k n’avoient pas voulu figner la confultation , c’étoic pour 
ne point allarmer: les habitans, qu’ils avoient intérét de mé- 
nager# Que quand on dit que , pour transferer un concile, 
il faut un eonfentement unánime des peres, on ne peut 
le prouver, ni par raifon, ni par autórité, ni par aucune 
lo i: fur- tout quand. il y a une néceífité véritable, comme 
dans la conjonfture prefente, oü il n?eíl pas juílé d’expoier 
á la mort tous Ies membres d’un concile* : -

Cépendant la plupart des evéques Efpagnols furent dé 
l’avis de Pacheco: l’évéque de Badajox, entr’autres, s’éf¿ 
forja de montfer affez au lo n g, qu’il étoit néceíTaire de 
continuer le- concile á Trente en faveur des Allemands,
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"qü’ori déjá ‘ éiíábli tju’iríi petit nombre d e f ’dogmés
fur la fbi , ¿juUl y en avbit dibiris fur ia réfórmatión dés 
rrítears. II f i e - l b n g f u ^ 1 'etiúmérátib'ñ He ce -quiJ fóflblt 
á éxatóíiér ‘inontía qtíe ‘ éétie dlfcuffion ne pouvfcSr 
pas íV'TSiié °fí cBtáinbdqméñt 'áiííetifs. Etffih ceuk qiii 
érdiénc ‘de' fon aVls , proreíléteñt qdé, ri*y áyáht ‘áíúdun fu- 
jet légititfié de quiftér Trente , iís ríen fottiroiént pas , 
&  que1 ráütorité d u cón cílé  lübfiftérdit tóujoüts &  y -demeu- 
rérbít mée eux. ;] f̂áis * íes: í'égáts áüíonfes ¿fu !bref ‘jter lé- 
qtíál fc'pápe féur donñbit le potivdír de rransferdr ie  coñcile 
dáns le téms d é la maniere ^u’rls jügeíóiéftt á 4pfópóá,
perfirtéfeñt dáns leur féntiníenr.

Ón s’áíTembla done le leñdehiáiñHixiém e de M ars, 
póut délibérer ‘datas quelliéu le cotacile férok transféré ; 
iríais orí ^ut ün peu étribááraíré póur fe 'déferainer. On fgá- 
voit quTií h’étoic pas poffible de Taire cfaoix d’aucün liéu 
fans la pérmiffión du prince á qui 11 jappártenoit, & Ton 
ne fjavbit prefque á qui le de’mandér. Dáhs cet embar
ras , oñ jügea qü’il étóit plüs coürt &  plus fácil e d’allér 
dans Tétát eccléfiáítiqüe; 8c ce fut álorsque les legáis pro
po fe rent lá vil le de Boulogne, qüi fút agréeede tous ceux 
qui fouháitdiéñt lá tráníláticn. ITh’y eiit que ceux du partí 
de Tempereur qui s’y óppbférent 9 & peu s’en fallut qu’ils 
ne fiffénc leur proteftation; mais on ne fie áücün cas de 
íeúr oppofition. Lie cardinal de Monté fe chárgéa d’avoir 
rágrément du pápe; qu'áñt á l’empereiir 8c aüx autres 
princes, il dic qu’en les nommaht dáns le décret, on fa- 
tisferoit áu refpedl qui leur etoit d ü : íl ajóüta meme que, 
pbiir contentor ceüx qui n’approuvoient pas la tranílarion, 
on'mettróit quelque mót qui feroit efpérer quVn retour- 
neroit á Trente. Áyant qüe de finir cet te congrega ti on , 
on dreffa le décrei: dont on fit la íéñure, 8c Ton indiqua 
la feífion poür le lendemain matin qui fut le onze de Mars; 
apres ávoir cHárgé-Séverole, prómoteur du coñcile, de sTn- 
íormér encore plus exaélemént de la mal adié conta'gieufe, 
&  dé l’intémpérie de 1’air*

La búifiéní'é feífióhgfe tint lé létfdeniam , felón qu’elle 
avoit ete indiquéé. Les pérfes s’áífemblérent dáns la falle 
dé la . grande églife, ‘r'évétús dé Ieurs 'hábits póntificaux¿

. ápres les céremoriiés 8c les priéres accóutümées > le 
cardinal dé Monté répéta ¿ en peu dé mots ¿ ce qu’il
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avoit dic la veille & deux jours auparavanu II confirma 
que luí & .fon collégue étoient affez difpofés á refter á 
Trence ? ou á en fo rtir , felón le jugement du; concile, 
quoiqu’ils euflent paru peneher pour ce dernier partí; mais 
íl infifta enfuite fortemerir fur la maladie contagieufe que 
ron difoit régner á Trente, fur le nombre des mores qu?elle 
avoit deja emportés , & fur le certificat des deux médecins 
étrangers , qui avoient declaré que tout étoit á craindre fi 
Ton demeuroit plus long-tems á Trence; il infifla, dis-je, 
fi fortement fur cet article,/ qu’il fut ai fe de juger qu’il 
penchoit encore pour le partí de ja retraite, 8c queTin- 
différencc qu’il affe&oit de montrer n’avoit ríen de-réel* 
Et , en effet, aprés avoir beaucoup parlé fur le fujet de 
la maladie , il fie lire le procés - verbal qui en avoit écé 
dreffé, 8c la confultation des. médecins. Aprés quoi il dit 
encore, qu’aprés celail n’y avoit pas d’áutre partí á pren- 
dre, que de faire le&ure du décret pour transférer le con* 
cile á Boulogne, qui avoit été approuvé par le plus grand 
nombre des évéques dans la derniére congrégation* Il étoit 
con^u en ces termes, « Trouvez-vous bon, fur ce qui vous 
» a été expofé de la maladie qui court en ce lieu, 8c fur 
» ce qui en efl manifeflement 8c notoirement connu de 
» tout le monde , d’ordonner & déclarer, que les prélats n’y 
» pouvant demeurer fans péril de leur vie , ils ne peuvent 
» ni ne doivent y étre reteríUs contre leur gré ? & attendu 
» auffi la retraite de plufieurs prélats depuis-la derniére 
« feffion, & les proteftations de plufieurs autres dans les 
» congrégations genérales, qui^voulant abfolument fe re- 
» tirer auííi dans Tappréhenfion de cette maladie, ne peu- 

vent étre retenus avec juftice ; de maniére que par leur 
» départ, ou le concile feroit entiérement diffous, ou l’af- 
» femblée fe trouveroit réduite á un fi petit nombre de 
» prélats qu’il ne s’y pourroit ríen faire ; eu égard en- 
» fin au péril évident de la vie, & autres raifons notoire- 
» ment véritables &: légitimes, ajléguées par quelques-uns 
» des peres dans lefdites congrégations; Trbuvez-vous bon 
y  -d’ordonner & de déclarer, pareilletpent pour le mairuien 
w 8c confervation du concile, 8c pour la füreté de la vie 
» des mémes prélats, qu’il efl; néceJTaire de trausférer le con- 
» cile pour un tems en la ville de Boulogne, cortíme au 
» lieu le plus en état, le plus fain & le plus propre ; 8c



I V  R E  C E N T  Q U A R A N T E - Q U  A T  R l é  M E. 39  ___________
» qu’il y fo it  dés-k-préfent transféré ? Que la feffion, deja A n 1547*
» aífignée au ¿pe. d’A v r il, y fok tenue Se célébrée, Be
# qu’on continué d’y examiner les matiéres, jufqu’á ce qu’il 
*> foi jugé á propos par le tres-faint pere & lefaintconcile?
» qu’il foit ou remis en ce lieu , ou transféré en quelqu’au-
* tre, aprés enavoir communíqué avec rinvincíble empe
cí reur, le roi trés-ehrétien, les autres* roís 8c  princes chré- 
»■ tíens ?». lis répondirent : Nous le trouvons bon : P la c e u

Ce décret fut approuvé par trente-cinq évéques &  trois XXX; 
généraux d’ordres» Mais le cardinal Pacheco 5 á
quinze évéques, (  fgavoir ,  Tagüava archevéque de Pa- évéq. Efpagnois 
lerme , Viguier de Sinigaglia , Martel de Fiéfole , Marti- ácedécrer, 
ran de faint Marc , de Hérédia de BoíTe, Fonféque de du Cañe, de Tiente? 

Caftellamare, de Salazar de Lanciano, de Boulogne de Sy- a./?.2/0. 
racuíe, Navarre de Bajadox , Jacques de A lya d’Aftorga,
Auguílin d’Huefca en Arragon , Bernard Diaz de Calahor
ra , Antoine de Iá Croix des Canaries, Balthazar deLimpo 
de Porto en Portugal , Galeas Florimond évéque d’A quin,) 
s’oppoférént au.décret$ &  Pacheco dit que les témoins n’a- 
voient pas été légitimemem interrogés, le promoreur n’ayant 
regu aucun ordre des peres du concile* dont plufieurs de- 
mandoient que ce foin fut commis á des évéques. De plus ,  
que ces témoins avoient affuré ce qu’ils ignoroient, puif- 
que l’évidence convainquoit leurs aépofitions de faufferé; 
qu’enfin les peres qui étoient du fentiment contraire 5 n’a- 
voient point été appellés. II ajouta qu’on devoit avoir moins 
d’égard á la décifion de deux médecins étrangers , qu’au 
jugement des habitans ; que le départ de plufieurs prélats 
venoit plutót d’ennui que de l’appréheníion du danger; 
que le nombre des fuffrages pour la tranflation n’étoit pas 
fuffifant, n’allant pas aux deux tiers, fuivant la décifioa 
du coticile de Gonflance, parce que d’autres évéques s’é- 
toienc joints aux Efpagnols; &  que quafld il y auroit une 
vraie néceífité de fe tranfporter ailleurs, c’étoit une ville 
d’Allemagne qu’il falloít choifir, parce qu’il n’eft pas permis 
de paffer d’une province dans une autre. Qu’il étoit done d’a- 
vis qu’on prorogeát la feífion, pour fournir aux peres un 
moyen dé fe délaffer ,&  de fe délivrer de la vaine appré- 
henfion qu’ils avoient.

Les autres prélats Efpagnols confirmérent ce que venoit 
de dire Pacheco 5 &  l’éyéque de la Torre dit ? qu’il étoit
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XXXI.
La tranílatiotl 

eft approuvée de 
trente  ̂huit prfi
la ts.

Pallavhin ubi 
fttpra , ¡ib. 9, cap, 
1(5. fí. 10.
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dangeraix^ourja, relígiprvd# tra^sfér^Je, coricile:? daos un 
teros1 oü ks;Vi£toire;s de rempereur faifoient efpérer Je v¡oir 
bientót une, réjufitipn. entíere de tpute lAllejnagne : qu’il 
étoit. préc, je  fe foumettre, quand rautorité du pape iq- 
teryiendroit; mais qu’á JTon d é fa u tjil s’en: riéndroit aux 
raifons qu’il avoic de demcürer á T ren te, Se qui étoient 
conformes ayx canon?- L ’évéque d’Aítprga ajoura qu’il 
n’y. auroit aucun^ liberté á, Etoulogne - &* tou-s les autres 
3nílftérent fur 1 e défaut d’autorité daos les legats ? a0 uran t 
qu’ il fallo.it étre.aupara vane irtformé Je^^éfolutlqns du pape 
&  de rempereur f i j  cette, cranflatipn. Mais Michel Sarra- 
fin, archeyeqye, de M ateracom b atíi;< toutes les raifons des 
Efpagnqls s quoiqu’il fut fujpt de Charles V ,  s’appliqua* 
á juñífier la cpqduite desjégats, dans le partí.qu’ils avoient 
pris .de transférer le concile. Sur ce qu’on, avoit; qbjeélé 
du.cpncile de Conftance, qui défendoit ces fortes de-trant 
latipns fans le coj)fentement des deux,tiers? Gampegge,, évé- 
que de Feltri, dit qu’un. concile poílérieur comme celui de 
Trente v pouvoit réforpier ce qu’un enneilp antérieur 
étaJU; ruáis toys ces rai.fpq ñemeos étoienc - inútiles, pují? 
que la. tranjat-ion avoit été conclue par plus des deux; tiers 
des fuffrages, Les éveques r de B rent inoye & der Saluces ré-̂  
futérenc ay(fi,ce queqelui de lajforre venpit, de:dire; 8c ce- 
luL qui; parla, ditron^ le mieyx, fut :Mare.Viguieryévéque 
de Sinigaglia,

II dit qu’il croyoit néceíTaire :d f  transférer ler concile; 
mais que, pour concilier les efprits &Jes aijiener á fu ni té, il 
jugeoit á propos de ne .ppint laiíferles perps partir>deTrenjte, 
qy’ils ne s’oblig^ffent par ferment á y revenir, des ,que 
le pape. & le. concile proiroient leur retour ayantageux á 
la. religión : Que,fi.cela ne fuflk pfis poqr cyiter/un ichifmo 
entr’eux, 8¿ peur mettre Jes peres d’accqrd , il valpit miepx 
rnourir á Trente, que de caufer la. moindre divifion dans 
Téglife en voulant cooferyer fa vier Claude de Quiche 5 évé- 
que d’Agde , d.it;q u jl  n’avoi|: _ point encore t pris, de refo-í 
Uition. fur c.9 fujet; &, coinjpe Pacheco, le pre jóle de le 

fe:fl4ítapt; pept-étre que le fuffcage.de ce.pré- 
fat enxtaíncroit. ceux. de fa naciónun auáiteur de la cham
bre apoítolique , lui oppofa qu’il étoit permis á chacun de 
I3jett(re ep ufage l’ancienne formule , NmliqmA: Qu’ii en 
ípit plus, amplement informé* Enfuite le fecrétaire Maífa-

^  ' reí
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reí recueillit les voix , &  de cinquante-cínq peres qui 
étoient préfens ,  trente-huit opinérent pour la tranílation.

Le décret de la f tranílation du concile ayant été ainíi 
appt u v e , les légars &  les évéques qui leur étoient favo^ 
rabies fe difpoférent á partir le lendemain douziéme de 
Mars, pour fe rendre á Boulogne. Leur départ fe fit avec 
les cérémonies ordinaires ; ils étoient precedes de la croix, 
& ils arrivérent dans cette ville le vingtiéme du méme 
mois, avec un grand nombre d’évéques Italiens. Les Ef- 
pagnols 6c les fujets de Charles V  ne voulurent pas quit- 
ter Trente , oü ils attendoient, difoient-ils ,  les ordres 
de ce prince. Les ambaífadeurs du roi de France étoient 
partís des le tnilieu du mois d eF évrier, & s’étoient reti
res á V enife, prévoyant les troubles que cette tranflation 
dont on parloit deja , cauferoit dans le concile.
. L’évéque de Fiéfolve écoit demeuré á Trente avec ceux 

dont on vient de parler ; mais fa conftance ne dura pas. 
11 fut d’abord ébranlé par les reproches que lui en fit 
le premier légat y Se bientót aprés , croyant avoir tout 
perdu , il fe háta de faire fa paix avec la cour de Romc 
qu’il croyoit trés-irritée; & pour y réuffir plus fürement ,  
il employa le crédit de fes amis les plus puiífans , entr’au- 
tres, celui des cardinaux Polus 8c Rodolphe. Enfui te, ayant 
regu une lettre du cardinal Farnéfe á ce fu jet, il partit 
auíli-tót pour Boulogne. Les évéques d’Agde & de Porto 
confervérent leur neutralité, 8c quittérent Trente pour 
s’en aller á Boulogne.Le premier, que Frangois I avoit 
nommé avant fa mort' a l’évéché de Mirepoix , fe rendir 
k B’errare pour attendre les ordres du roi: mais ce prince 
étant m ort, & Henri II fon fiis qui lui avoit fuccédé , n’é- 
tant pas encore au fait des affaires, ce prélat demeura dans 
le lieu de fa retraite jufqu’au mois de Sepfembre, qu’il 
eut ordre de s’en aller k Boulogne avec les ambaífadeurs 
de France. Dans le méme tem s, on y vit auííi arriver 
l’évéque de P o rto , qui jufqut’alorsétoit demeuré á Trente; 
mais la mort de deux de fes domeftiques étant arrivée 
en moins de trois jours , íl ne penfa plus qu’á fe retirer, 
8c k s’aller joindre aux évéques Italiens á Boulogne.

Pendant que les partifans de la cour de Rome com- 
bloient de louanges la conduite des légats , d’avoir déliyré 

Tome X X . F
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la tranzón du qu’il étoit expofé á Trente, 8c de Pavoir transaré dans 
¿oídle, ( une ville fujetce au pape : les Efpagnols & le* Impériaux 
Paüa*'nh l témoignérent leur indignación eontre ce partí, lis"e n  

n' accufoient prindpalement le cardinal Cervin , 8c ils pu~ 
blioient que cette tranílation, faite malgré les évéques 
de leur nación , 8c íans avoir confuiré leur fouverain , 
feroit trés-pernicieufe au pape &  á la cour de Rome, lis  
difoient au contraire, qu’elle ne pouvoit tourner qu’á 
l’avantage de Pempereur , qui fe voyant ainfi méprifé par 
Paul I I I , fe regarderoit par-lá délivré de maintenir l’au- 
torité pontificale, &  pourroit plus facilement s'accommo- 
der ayec les Proceílans, au préjudice du fainc fiege. Le 
pape lui-méme n’eut pas plutót re£u la nouvelle de cetre 
tranílation, qu’il fe fentit agité de mouvemens différens. 
L ’idée du bien qui luí en revenoit le combla d’abord de 
joie. II affembla la congregación des cardinaux établie pour 
les affaires du concile. Il loua fort le parti qu’avoient 
pris fes légats; ilapprouva leur conduite, comme remplie 
de fageífe 8c de prudente. Tous les cardinaux lui applau- 
dirent , á l’exception de trois done deux étoient Efpa
gnols , les évéques de Burgos 8c de Coria, 8c Pautre Salo- 
dec qui étoit Italien : & fur ce que ces trois prélats lui 
dirent , qu’il auroic fallu ne ríen faire fans Pavoir aupa- 
ravanr communiqué á Pempereur, il répondic’ avec emo
ción qu’on avoit tres-bien fait, 8c qu’il étoit inutile de 
différer, aprés avoir attendu en vain les Allemands á Tren
te depuis deux ans. L ’évéque de Coria ayant voulu ré-
pliquer: II faut qu*un homme de votre état , lui dit le
pape, foit exempt d’affc&ions humaines.

XXXIV̂  Il ne parla ainfi en public que pour autorifer fes légats 
contre les accufations de leurs adverfaires, Mais fes pen- 

Fes légats. fées étoient bien différentes: il prévoyoit les troubles que
paiiavic* ibidi cap, cette tranílation alloit exciter* Et comme il aimoit fort
****** Je repos, auquel il étoit plus porté par fon penchant que

par fon grand age, Pévénement modéra beaucoup fa jo ie, 
8c lui fit diminuer de l’approbation qu’il avoit donnée d’a- 
bord á fes légats. II leur fit méme écrire par Maffée , 
que s’ils avoient différé cette tranílation de deux mois 
feulement, elle lui auroit été beaucoup plus agréable , parce 
qu’en deux feffions on auroit achevé touces les matiéres



L  i  v  r e  C e n t  q u a r  a  n t e - q u á t k  i é m e , 4 3  
qui cóncementles dogmes de la foi la réformation des 
meeurs; 8c qu’alors on auroit pu non feulement transférer le 
concile j  mais méme le diffoudre; qu’il ne lui fembloit 
pas p ’on düc aujourd’hui precipitar l’examen des matiéres, 
eu égard á Yétac préfent du concile , puifque , dans les 
deux derniéres íeífions , on avoit pris toutes Ies mefures 
néceífaires pour maintenir la dignité du faint fiége 8c 
le refpe£fc qui lui eíl dü. On leur apprenoit auífi par la 
jnéme lettre les plaintes du cardinal Pacheco, qui avoit 
écrit á Rome que rien n’étoit plus mal fondé que le bruit 
qu’on avoit fait courirde la maladie contagieufeá Trente, 
&  que l’empereur demandoit avec inflance qu’on y  ré- 
tablit le concile, Cette lettre de Maffée étoit datée du 
dix-neuviéme de Mars. Le légat Cervin y répondit auífi- 
tó t , & s’effor$a de fe juílifier fur ces reproches: fa ré- 
ponfe eíi du vingc-fixiéme du méme mois.

II y répéte une partie de ce que l’on a deja rappor- 
té; puis il ajoute: Comme le concile a été rransféré á 
Boulogne du confentement du pape5 il peut auífi le ré- 
tablir á Trente quand il le voudra : ce qui appaiferoit 
l’empereur. Je crois cependant qu’on ne doit rien pré- 
cipirer, quand il s’agira de ce rétabliífement, parce qu’il 
eíl toujours fácheux de révoquer ce qu’on a fa it , quand 
la chofe eíl importante. Si le pape eíl dans ces fenti- 
mens , il eíl de fa prudence d’écouter fes légats , qui lui 
apprendront ce qu’on n’ofe confier á l’écriture. II ajouta 
qu’on ne peut rendre á l’empereur une réponfe plushonné- 
te , & fanscourir aucun rifque , qu’en lui marquant que le 
concile ayant quittéTrente Iibrement & de fon p lein gré, 
il ne devoit y retourner que de la méme maniére* Que dé
la il s’enfuivroit que l’empereur enverroic á Boulogne les 
évéques qui étoient reítés á T ren te , afin qu’il s ménageaf- 
fent le retour : ce qu’on pourrcic perfuader aux peres plus 
facilement, en leur faifant efpérer parda la réconciliation 
de l’Allemagne qui fe foumettroit aux décrets déja faits 
par le concile. Cervin difoit encore, que trois chofes 
étoient néceífaires pour accréditer le concile de Boulo
gne ; la premiére, d’y envoyer un aífez grand nombre 
de prélats pour compenfer l’abfence des Impériaux 8c 
rendre la majeílé de ce concile plus auguíle: la fecon- 
d e, que le pape ylnt lu¿™méme á Boulogne , fi fa fanté

An , 1547*
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* da moins qu’il en laiflac courir lebruit, fuppofé qu’il ne 
le püt faire á caufe de fon grand a g e l a  troifiéme, que 
les principaux dogmes de la foi ayant été déja décidés ,  
on employá: le refte du tems á traiter feulement de la 
réformation des mceurs , ce qui feroit agréable á Tempe*
reur.

XXXVI.
Plaintes de I’em* 

pereurfurla franí- 
lation du concile. 

PalUvic. ibid.itb.
9* cap* *8* «. i.

XXXVII, 
Lettredeslégats 

au noncedu pape
auprés de Tempe- 
reufí

ffidllayíct Ibidji.tk

Le pape ayant fort goüté ces avís du cardinal Cervin , 
il envoya beaucoup d’évéques á Boulogne, répandit le 
bruic qu’il iroit lui-méme, & en ecrivit á l’empereur. 
Pacheco avoit averti ce prince de la tranílation du con
cile , 8c Pavoit prié de lui faire fijavoir quelle conduite 
les évéques Efpagnols tiendroient* Charles en ayant re$u 
la nouvelle quatre jours apres que le décret eut été ap- 
prouvé , c’eíl-á-dire , le feiziéme de Mars , avoit dépéché dans 
le moment un courier á Jean Vega , fon ambaífadeur k 
R om e, á qui il manda d’employer tous fes foins pour 
procurer au plutót le retour du concite 9. afin qu’on fgüt 
dans le public fon rétabliffement auffi-tót que le départ des 
peres: le pape n’ayant fait encore aucune bulle pour au- 
torifer cette tranílation, L ’empereur fe'plaignoit en par- 
ticulier qu’on eüt transiere le concile fans fa participa- 
tion ; que c’éroit le moyen d’empécher le fuccés de fes 
affaires en Allemagne, & le rétabliífement de la religión. 
Que la qualité de protefcteur des conciles , qu’il portoit, 
devenoit inutile : ne pouvant donner la méme proteflion 
au concile affemblé a Boulogne , comme fi on l’eüt con
tinué á Trente* Les légats, pour juítifier la tranílation, 
répondirent auffi-tót á ces lettres, dont ils envoyérent co
pie á Rome.

Leur réponfe fe fit á l'infju du pape, parce que l’affaire 
pveífoit* lis mandoient au nonce V éralle, que fa fainteté 
etoit fachee qu’on n’eüt pas continué le concile á T ren te: 
mais qu’ils n’avoient pu y  demeurer fans étre expofés á tous 
momens á la morr , eux 8c tous les petes , pluíieurs ayant 
été emporres par la violence du mal contagieux. Qu’ils fe 
flattoienr que , fi l’empereur vouloit examiner les chofes par 
lui-meme 3 il connoírroit qu’ils n’avan<¿oient rien que de 
vrai ; & ne cefferoit pas pour cela de travailler á foumet- 
tre cette ^partie de l’églife d’Allemagne, dont Dieu l’avoit 
rendu maxtre. Que le pape offroit en fon nom 8c celui
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Bu conciley d’embraffer tout'ce qui pourroit conduire cecee 
bonne ceuvre á fa perfeétion. Que le méme concile ayant 
quitté Trente trés-libremenr, avec les fuffrages de plus des 
deuT tiers, fi on le forcoitd’y retourner, ce feroit lui óter 
toute fon autorité &  pour le paíTé pour l’avenir, & le 
priver de cette libercé que le pape luí avoit toujours con- 
fervée. Outre que , dans un tenas oü la maladie continué de 
régner, il n’eft pas juíle de s’expofer á de nouveaux périls. 
Qu’au rede, auffitót que le concile fe fera déterminé libre- 
inent de lui-méme, ou á retourner á Trente, ou á fe tranf- 
porter ailleurs; le pape y coníentira d’autant plus volon- 
tiers * qu’il f^ait que Tempereur le fouhaite : mais que, pour 
en venir á l’exécution, il faut que 1c concile fubíiíle enriére- 
ment oü il a été fi légitimement transféré; que les peres 
qui font reflés á Trente, fe rendent á Boulogne ; que cette 
derniére villc n’eíl point fufpefle, qu’ils y jouiront d’une 
liberté entiére, qu’ils y  feront environnés de pays trés-af- 
fe&ionnés á Tempereúr, &  qu’ils y trouveront aes citoyens 
attentifs á leur fournir toutes les commodités de la vie. Que 
fa xnajeílé Impériale pourroit méme s’y rendre avec le pape, 
pour confirraer ce que le concile oraonneroit d’utile a Té- 
glife & á l’extirpation de rhéréfle. Que íi ce prince affure 
qu’il eft de fon devoir de proteger le concile , cela ne doit 
s’entendre que qüand il y  a néceffité , Se que les peres l’exi- 
gen t; ce qui ne fe rencontre pas á Boulogne, oü le pape eft 
maítre & pere coramun. Les légats mandoient encore au 
nonce de prier l’empereur de n’ajouter aueune foi aux ca- 
lomnies que des efprits brouillons débitoient pour le pré- 
venir contre le pape , & d’étre perfuadé que fi le faint pere 
ne lui accorde pas toujours ce qu’il demande, il ne le fait 
que par la néceílité Se pour le bien de la religión.

Des le vingt-cinquiéme de Février, le pape avoit nommé 
un légat pour étre envoyé auprés de l’empereur, afín de con
certar avec ce prince la réconcilíation de l’Angleterre á 
Léglife. Un mois aprés, ayant appris la mort de Fran
g í s  I ,  il nomma un cardinal pour aller complimenter fon 
fucceífeur Henri II fur la perte qu’il venoit de faire, Se fur 
fon avénement á la couronne. Le nonce Véralle étoít auíli 
á Ulm aupres de Charles V ,  lorfqu’il re^ut un courier du 
pape, qui lui mandoit de fondor ce prince s’il vouloit re- 
ceyoir fon légat, 8c lui ordonnoit de lui lire fa lettre, L e

A n ,  1 5 4 7 .
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XXXIX.
Le nones lit á 

ce prince la lerrre 
du pape.

P  alUv. ntfupra, 
cap. 19, nt 3, & 4.

H j s t o . i e e  , E c c l  t  s, n $  t  í q u  e, 
noñce n’eut pas pintor regu ces ordres, qu’il alia, trouvef 
Femperéur ; mais il trouva ce prince fort irrité ,  &íipré-.; 
Venu contre tout cc qu’on pouvoit lux dire , qu’il refufa d’a— 
bord de Fentendre. Comme le cardinal Madruece étoit alié 
joindre ce prince auffi-tót aprés le départ des prélats pour; 
Boulogne, on le íoupgonna d’étre la caufe de cette préven- 
tion. On publia méme que ce car dinal étoit fáché de la 
tranílation, parce que , íl le faint fiége eut vaqué pendant 
qu’on tenoit le concile á Trente, Féle&ion d’un pape fe feroit 
faite dans fa ville, 8t que par-lá il auroit pu avoir bonne 
part au pontificar. Quoi qu’il en fo it, deux chofes avoient: 
offenfé Fempereur. i°. Le fpécieux pretexte qu’auroient les 
Allemands de rejetter le concile, pour ¡a convocation du-. 
quel on n’avoic pas obfervé ce qui avoit été réfolu dans 
les dieces; ce qui le mettoit dans l’impoffibilité de réduire 
Ies Proteftans, & de procurer la paix dans l’empire. 20. Le 
mépris qu’on avoit fait de fa dignité, en transféranc le con
cile dans une autre ville fans Favoir confuiré.

Le pape, qui fentit bien que ce prince ne devoít pas étre 
contenr de ce qui s’étoit fait, cherchoit á l’adoucir .dans 
la lettre qu’il lui écrivit, & á s’excufer lui-méme. Je n’ai 
eu aucune part, lui mandoit-il, á ce qui s’eíl fait á Trente; 
mes íégats, prefíes par la néceffité, ont agi d’eux-mémes. 
La plupart des évéques étant deja partis & les autres tout 
difpolés á le faire , il a été plus á propos de transférer 
le concile, que de le diífoudre entiérement, J’ai eu affez de 
chagrín qu’on n’ait pu reíler á Trente pour y continuer 
le concile, qui commengoit á étre fi avantageux á la religión 
pour Fétabliffement des dogmes de la foi , 8c de la refor
mación des moeurs ; 8c je fuis perfuadé que fi votre ma- 
jeflé connoiffoit Ies juílts raifons que les Íégats ont cues 
de faire cette tranílation, ayant autant de religión qu’elle 
en a, elle fe fouinettroic aux ordres de la providence , 8c 
prendroit des mefures avec moi pour le bien 8c les inté- 
récs de la religión. Mais Fempereur ayant entendu lire cette 
lettre, peu content des raifons que le pape y  apporrok , 
8c ne les regardant que comme des vaines paroles fans fon- 
dement , répondit avéc chaleur au nonce, qu’on ne lui per-* 
fuaderoit jamais que le concile eut été transféré fans la 
participación du pape; quil ne s’en tenoit qu’aux a&ions, 
8c non aux paroles. Et parce qu’il croyoit que le légat

4
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Jíarcel Cervin étoit fuñique auteur de cette entreprife , 
il fe répandit en menaces contre ce cardinal. Le nonce lui 
ayant repliqué qu’on avoit été obligé de prendre ce partí 
pou ne pas diífoudre le concile, 8c qu’il étoít plus á pro
pos qu’il füt á Boulogne, que de n’étre en aucun endroit; 
Tempereur rejetta ces raifons, &  dit qu’il fcavoit trés-cer- 
tainement combien elles étoient fauffes 8c frivoles , que le 
pape n’agiífoit quá fa téte , qu’il ne fuivoit que fa fantai- 
í5e 8c fon enrétement, 8c que ceux qui ávoient promis obéif- 
fance au concile aífemblé á T ren te , avoient un juíte fujet 
de ne pas obéir k celui qu’on vouloit teñir á Boulogne, 

Le nonce répartit, qu’il prioit fa majefté de faire, refle
xión qu’on ne pouvoit qualifier d’opiniátre un pape, qui 
tant de fois &  en tant d’occafions importantes lui avoit 
donné des preuves de fonzéle &  de fon artachement; qui, 
quoiqu avancé en a g e , marquoit toujours une conduite trés- 
fage , 8c quij tant qu’il v ivro it, ne permettroit jamais la 
ruine d e l’églife. 11 ajouta,que íes évéques qui étoient á 
Boulogne, s’y étoient rendus volontairement; mais que ceux 
qui demeuroient k Trente , y étoient retenus par les ordres 
xnémes de l’empereur.: d’oü il s’enfuivoit que ceux-lá jouit 
foient d’une liberté entiére^ 8c non pas ceu x-ci, ce qui 
augmenta encore Taigreur de ce prince. Sur ce que la leu- 
tre difoit de la füreté qu’il y avoit pour les peres k Bou- 
logne 5 Charles V  répondit encore avec émotion, que le 
pape n’avoit que des paroles, 8c que Dieu renverfoit fes 
defleins; voulant parler de la mort de Franqois L  Enfin 
fur ce qu’il y avoit dans la méme lettre, qu’on avoit tenu 
plufíeurs conciles k Rome, 8c que Tempereur étoit invité* 
á s’unir au pape pour le bien commun de la religión: 
<t Pirai á Rom e, dit ce prince , 8c f y  tiendrai le concile 
» quand il me plaira ». Aprés quoi le nonce fe retira. Les 
évéques Efpagnols reflés á Trente délibérérent entr’eux 
s’ils feroient quelque aéfton fynodale 5 mais, craignant de 
caufer un fchifme , lis nefirent rien, & s’appliquérent feule- 
ment á étudier les matiéres qu’on devoit traiter dans les 
feífions fuivantes, fuppofé qu’on continuar le concile, 

Cependamt le pape, dans la crainte d’érre foup^onné d’a- 
voir trep con ful té fes propres inréréts dans la tranílation 
du concile k Boulogne, parce qu’il étoit maítre abfolu de 
cette vilje^ depuis que Jules II Tavoit ótée aux Bentiyoglio;
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ce pontife fit expédier le vingt-neuviéme de Mars une bulle} 
dans Iaquelle, aprés avoir expofé les juftés raifons pour lef- 
quelles il prétendoit que le concile avoit dü étre transiere 
á Boulogne, il invitoit les prélats á s’y rer¿dre pour le 
continuer, leur prometrant en fon nom toute fureté, une 
demeure commode, une liberté entiére de s’en retourner 
quand ils voudroient, &  un féjour tranquille pour eux 6c 
pour leurs domeítiques. Il ordonna auífi á fes légats (Tem- 
ployer rous leurs foins pour faire revenir au plutót ceux 
qui étoient auparavant k Trente, lis gagnérent facilement 
tous ceux que la crainte de la maladie en ávoit deja faic 
partir, ou q u i, favorables á la tranílation, s’étoient retir 
rés dans les états de la république de V enife, pour céle— 
brer l’office dé la femaine - fainte dans leurs églifes, ou 
pour d’autres raifons > mais ceux qui étoient arrétés par 
leurs fouverains, comme Tévéque d’Agde qui étoit á Fer
rare , un Portugais, & tous les évéques du partí de I’empe- 
reur, ne fe rendirent point. Ceux qui étoient demeurés i  
Trente, furent encore plus inéhranlables. Aucuns ne vou- 
lurent repondré aux lettres des légats, & plufieurs máme, 
refuférent de les ouvrir, fans la permiffion de Mendoza, 
ambaffadeur de Tempereur , qui avoit quitté Rome des le 
tems de la tranflation du concile, & s’étoit rendu k Trente 
par ordre de fon maitre, pour fignifier aux peres de ne 
point fuivre les évéques Italiens, & dedetneurer danscette 
yille, Il n’y eut que Galeas Florimond , évéque d’Aquin, 
qui fe laifla gagner, -Se qui alia trouver ceux qui étoient 
a Boulogne, ou il aflifta á la íeíüon fuiyante. Les théolo- 
giens continuérent V examen des queftions qui concernoient 
Ies facremens d’euchariílie & de pénitence; & pendant ce 
tems-lá le pape fit écrire aux deux préfidens, qu’il con- 
fentoit a la t r̂anílation du concile ; qu’il approuvoit leur 
deffein de furfeoir les définitions quant aux dogmes, en s’ap- 
pliquant feulement á la réformation ; que le nouveau rol 
de France, Henri I I ,  appréhendant que le concile ne por
tar quelque préjudice aux priviléges de TégHfe Gallicane, 
paroiffoit: fort porté á la fufpenfion, á Iaquelle le légat 
Cervin étoit fort contraire, dans la crainte que les Alle- 
mands ne faisíffent aufli-tót cette occafion pour convoquer 
un fynode de leur nation* Peu aprés le pape étant informé 
qu’il n’y ayoit á Boulogne ni éyéques ? ni ambaífadeurs

d’aucuns
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d’aucuns princes catholiques, hors ceux dTtalie; 8c craígnant 
que le concile qu’on y tiendroit ne paffát pour particu- 
lier plutot que pour général; il fut d’avis de faire fufpendre 
les f’écrets ,afin qu'ils fuffent publiés dansla fuite avec plus- 
de folemnité. II envoya done un courier aux prélats, pour 
leur ordonner de ne ríen faire 8c de proroger feulement la 
feífion,

Suivant cet ordre, elle ne fe tint que le vingt-uniéme 
d'Avril dans Péglife de faint Pétrone. Sébaftien Lecca vela* 
évéque de Naxe ou Naxia, dans lWrchipel 7 y celebra fo- 
lemnellement la meffe; & Ambrolle Catarin de Pordre de 
fainc Dominique, évéque de Minorque, y précha, Outre 
les légacs, il y avoit íix archevéques 8c trenre-deux évé- 
ques, un abbé du Mont-Caífin , 8c quacre généraux d’or- 
dres de religieux mendians. Philippe Archinto, évéque de 
Saluoes, & Camille Mantuare, évéque de Campagna, dans 
le royaume de Naples, retenus par la maladie, envoyé- 
rent leurs fuffrages. Aprés les priéres accoutumées, Par-* 
chevéque de Naxia monta dans la tribuno &  lut le décrec 
fuivant,

« Le faint concile cecuménique & general, qui fe re» 
» noit depuis quelque tems en la ville de Trente , 8c qui 
# maintenant fe trouve légitimement affemblé, fous la con- 
» duite du faint-E fprit, en eelle de Boulogne : Les mé- 
» mes légats apoftoliques a latere, les feigneurs Jean-Ma» 
» rie de Monté, évéque de Paleftrine, & M arcel, du cúre 

de fainte Croix en Jérufalem, prétres -  cardinaux de la 
fainte églife R om ain e,y  préfidant, au nom du trés-fainc 

» Pere en Jefus-Chriíl Paul I I I ,  pape par la providente 
» de Dieu. Goníidérant que Ponziéme jour de Mars de la 
» préfente année , dans la feífion publique 8c généraie, te*
» nue dans ladite ville de Trente , au lieu accoutumé, avec 
» toutesles obíervations 8c formalités ordinaires, pour cau- 
» fes preífantes, urgentes & legitim es, 8c fous Pautóme 
» du fiége apoílolique, par pouvoir fpéeial accordé aux fu t  

dits révérendiífimes préíidens, il auroit été ordonné &  dé» 
» liberé que le concile feroit transféré dudit lieu de Trente 
» dans cette ville , comme en effet il y étoit transféré; 8c 
» que la feífion aífignée á Trente , á ce préfent jour vingt» 
» uniéme d'Avril * pour y prononcer 8c publief les canons,
P touchanr les facremens, &  diyerfes maúéres, de reforma
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A n. i <47* * tion donC il s^ coit ProPofé de traiter> tiendroit le

^ /# » méme jour dans cecee ville de Boulogne. Et confidé- 
» ranc.de plus que quelques'uns des peres qui onc aflifté 
» jufqu’ici á ce con tile , les uns occupés daos leurs pro- 
» pres églifes pendant ces derniers jours de la femaine fainte 
» fe des fétes de Paques , Ies autres retenus par d’aurres 
■» empéchemens, n’ont pu encore fe rendre ic i, oü néan- 
w moins il eíl a efpérer qu’ils fe rendront biencót; & que
# pour cela il eíl arrivé que lefdices rnariéres des facre- 
» mens & de la réformation nsonc pu écre examinées fe 
« difeutées dans une affemblée de prélacs auffi nombreufe

que le faint concile le defiroic: A  ces caules , afin que 
» toutes chofes fe faífenr avec poids, digniré fe mure dé- 
■» libération, il a jugé & juge á propos fe expédienr, que 
■» la fefíion qui devoic fe reñir en ce jour , ainíi qu’il a 
» écé dit, foic re'miíe fe différée , comme il la remet fe la
# difiere, jufqu'au jeudi dans l’oétave de la prochaine Pen- 
» tecóte , pour y réglcr les mémes manieres qui onc écé
# défignées; le faint concile jugeant ce jour tres-pfopre 

pour cela , fe trés-commode , parriculiérement pour les
» peres abfens: avec cette réferve néanmoins, que le faint 
» concile pourra, felón fon bon plaifir & volonté, fe fui- 
h vant qu’il le trouvera expédient aux affaires de PaíTen!** 
» blée , reílreindre & abréger ce terme, méme dans une 
» congregaron particuliére , fans qu’il foit befoin d’une 
» générale.

XL1V. Dans le méme mois qu’on tint cette neuviéme feífion ,
l ’empereurdé* Charles V  ayanc faic pafier PElbe á fon armée, pour at- 

fonnieH’ékaeur telndte Féleáeur de Saxe qui fuyoit de ville en ville , il 
Saxe. le furprit lorfque cec éle£teur le comproit encore fort éloi-

gné ; & quoiqu'il eut de bonnes troupes, fe que lu-iméme 
suid>m incom* füt tres courageux, comme il n’avoit pas eu rout le tems 

*64 ¿jet'9''w * convena^ e pour fe difpofer au combar, & que d’ailleurs 
AaUeFerayhifi. les Impériaux agirent avec une valeur extraordinahre, fon 

Ae Cĥ Us k pUg, armée ne carda pas á erre mife en déroute, fe lui-méme 
*$?' M- fot fait prifonnier avec Erneílduc de Brunfwick, & amené á 

Pempereur, C’étoit le vingt-quatriéme d’Avril 1547. Comme 
Péleéteur étoic á cheval, des qu’il apper<¡ut Charles V ,  il 
■ voulut defeendre & óter fon gane, pour roucher la main 
du viétorieux, fuivant la coutume de la nation : mais Pem* 
.pereutne youluc pas qu’il defeendk^ parce quil étok
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IPéleQeur fe. contenta done d’óter fon chapeau, 8c de faire 
une profonde révérence en pronongant ces paroles: Puifque 
la fortune le veut ainji, puijfant & clément empereur, je  me 
tenis votre prifonnier , &  je  vous prie de-me donner une garde 
digne i*un prince* A  quoi Ies hiíloriens rapportent que Tem
pere ur repondit : Maintenant vous me traite  ̂ done d'empa
pe reur , & moi je  vous traiterai felón vos mentes; lui repro
chara par-lá. le nom qu'ii luí avoit donné dans plufieurs 
écrits, ne Tappellant que Charles de Gand , foi-difant em
pereur* L ’éleéleur & le duc de Brunfwick furent mis en la 
garde d’Alphonfe V ives, meflre de camp des Efpagnols, 
qui les conduifit dans un lieu fü r , aífez proche de PEIbe, 
jufqu’á nouvel ordre,

Aprés cette viñoire Tempereur marcha vers ’Wittemberg, 
oü Jean Frédéric , fils ainé de Péle&eur, s’écoit fauvé avec 
plufieurs aurres; <3¿ quand il fut arrivé devane cette ville, 
il la fin fornmer de fe rendre; &  fur le refus qu’eile en f it , 
il commanda á fon armée de Pinveítir , & de la teñir fi 
bien bloquée qu’elle ne püt avoir aucune communication 
audehors. Cependant comme ce blocus pouvoit durerlong- 
tems, & que Charles vouloit terminer prompeement, il ré- 
foluc de faire condamner á mort l’éle&eur de Saxe, afin 
que Sybille fa femme, 6c fes enfans , qui étoient auífi dans 
Wittemberg, effrayés d’une relie févérité , euífent recours 
á fa clémence &  lui livraffent la place,

On aífembla done le confeil de guerre, & tous ayant eré 
de Pavis de Pempereur, la fentence de mort fut pronon- 
cée le huitiéme ou le douziéme de Mai , en ces termes ; 
« Nous Charles, empereur, Scc* Avons ordonné & ordon- 
» nons, que Jean Frédéric, autrefois éle&eur de Saxe, 
» aura la tete coupée, pour le crime de félonie & rébel- 
» lion contenue dans le ban de fempire publié contre lu i; 
» peine qu’il a encourue 8¿ méritée, & afin que fa mort 
5> foit un exemple de terrear á tous les méchans Le méme 
jour á trois heures aprés m idi, le fecrétaire du confeil de 
guerre vint prononcer cette fentence au prifonnier, qui étoit 
aflis dans fa tente avec Albert duc de Brunfw ick, &; lui 
declara qu’elle feroit exécurée le lendemain.

.L ’éle&eur écouta la leñure de cette fentence, fans pa- 
roitre ému; 8c regardant le fecrétaire du confeil avec un 
viiage tranquil! e ; « A  quoi bon tout cela, lui dir-il, s'il

G ij
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A n Í 547- » iaut que je meure, Wittemberg ne fe rendant pas ? car 

» c’efl cette place qu’on demande, & non pas ma vie. Au refle, 
» cout ce procédé ne m’étonne point: Se Dieu veuille que 
» ma femme, mes enfans Se mes amis, que mes malheurs 
» expofent á un plus grand péri!, ne s’épouvantent pas 
s» plus que moi $ car tout ce qu’on donnera á Tennemi, á ma 
» confidération, íera perdu pour eux, S e ne me fervira de 
» ríen» Un vieillard déja caffé & qui doit mourir bientót, 
» >n’a pas befoin d’un petit nombre de jours qu’on peut 
w. luí accorder poür prolonger fa vie* S’il m’étoit done 
» permis d’opter, j’aimerois mieux mourir promptement, Se  

» iaiffer ames enfans ce qui leur rede, que de vivre plus 
3> long-cems Se les voir dépouillés de tour. Je n’empéche pas 
» néanmoíns qu’ils ne fatisfaffent Se k  la piété paternelle 
» Se á leur defir, pourvu qu’ils ne fongent pas tant á m©i, 
» qu’ils oublient leur propre confervation. » Apres ceá pa
roles , fe rournant vers fon page, il lui dit de lui appor- 
ter un jeu d’échecs Se s’étant mis auffi-tót á jouer avec 
le duc Erneíl de Brunfwick, il témoigna beaucoup de joie 
de lui avoir gagné deux parties*

ICLVÍI; Joachim, éle&eur de Brandebourg, qui étoít á une demi-
Cmdebourgob- journée de Wittemberg , avertí par la ducheffe Sybille , 
«ient la grace du de la fentence qu’on avoit rendue contre fon m ari, fe 
F3 S # ¿  rendit auffi-tót au camp avec E rn eíl, le duc de Cléves * 

& d’autres. Durant quatre jours entiers , ces princes ne fi- 
mijf.hiftJetem- renc autre chole que courir de la tente de lempereur a 
pire, muiJiv.y celle du prifonnier , pour tácher de trouver quelque voie 
w  ^38g d’accommodement ¿ Se aprés de tres-fortes inílances, Char

les V  accorda la grace du criminel á ces conditions, que 
Jean Frédéric ratifia lui-méme: le dix-huitiéme de M a i: 
Qu’il renonceroit á la dignicé éle&orale, tant en fon notn 5 
qu’en celui de fes enfans, permetcantH Tempereur d’en dif- 
pofer comme il le jugeroit á propos. Qu’il remettroit en* 
tre les mains de ce prince Wittemberg &  Gotha, avec leurs 
oanons, &un tiers des munitions de bouche $ qu’il feroit 
permis aux garnifons de fe retirer oü elles voudroient en 
pofant les armes. Qu’il mettroit en liberté le marquis Albert 
de Brandebourg, au quel on rendroit tout ce qui lui au- 

■ roit'été pris: que Tempereur en uferoit de méme á l’égard 
áu duc Erneíl de Brunfwick & de fon fils* Que Frédé- 
fie  xeílitueroit aux comtes de Mansfeld Se de Solms, Se au
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grand-maítre de fordre de faint Jean en Priifle, tout ce qui 
!eur avoit été pris dans cette guerre, Qu’il renanceroit á 
íous fes droits fur M agdebeurg, Halberflat 8c Hall * avec 
pror effe de fe foumettre á la chambre impériale, de con- 
íribuer á Tentretien des officiers de cette chambre , 8c 
de faire relácher le duc Henri de Brunfwick &  fon fils 
que le lantgrave tenoit prifonniers, fans pouvoir intenter 
¿ucune aítion contre eux. Qu’il fe déporteroit de tome al- 
líance faite contre Tempereur Se le roi des Romains , 8c 
qu il n’en feroit aucune a Tavenir fans les y comprendre, 
Qu’il lia feroit réfervé cínquante mille écus de penfioñ an- 
nuelle , íant pour lu i, que pour fes héritiers 8c defeen- 
dans á perpétuité, á prendre fur Péleétorat 8c autres terres 
qui feroient remifes au due Maurice, Que fi fa majeflé im
périale y  vouloit confentir ? il pourroit prendre pour lui 
■ & pour fes héritiers la ville' de Gotha , á la charge qu’il 
en démoliroit les fortifications, fans en pouvoir faire de 
nouveiles. Enfin que, fous ces claufes & conditions, Fem- 
pereur vouloit bien ufer de clémence envers Félefteur, lux 
faire grace de la v ie , 8c le teñir quitte de la peine á Ja- 
quelle il avoit été condamné , 8c de toute autre peine cor- 
porelle á condition toutefois qu’il demeureroit en la gardo 
de Fempereur , ou en celle du prince d’Efpagne fon fils, 
.& fatisferoit aux autres conditions dutraité, en exécutkm 
duquel la ville de 'Wlttemberg feroit retnife au pouvoir de 
J’empereur, aprés que la princefle Sybille de Cié ves, femme 
du prifonnier , fon fils aíné & fo n  bean-frere^ s’en feroient 
retires avec la garnifon*

On avoit mis au commencement de ce traite, que Felec- 
teur s’obligeroic d’obferver les décrets que Fempereur ou 
le concile feroient touchant la religión; mais voyant qu’il 
n’y avoit aucun moyen de Fy faire confentir, quelques me- 

. naces qu’on employát pour l’y contraindre, Fempereur fit 
jjeífacer cet arricie.

Trois jours aprés, le duc Erneft frere de Féle&eur, fes 
enfans 8c fes confeillers, étant fortis de Wittemberg; le 
prifonnier remit aux trois mille fantaffins, &  aux deux cens 
chevaux qui étoient dans cette ville? le ferment qu’ils lui 
■ avoient fa it, &  leur commanda de fe xetirer dans rrois 
jours* Le neuviéme de M ai,  trois régimens du colonel 
Madrucce entrérenc dans la ville. Et le méme jour la femme
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E rn eíl, vint trouver Pemperéut?á qui elle demanda avec 
beaucoup d’inítancé, & en répandant beaucoup de larmes* 
de permettre á Péle&eur de paffer le réfte de les jours avec 
elle., puifque Dieu les avoit unis pour vivre & mourir en- 
femble* L ’émpereur luí reprocha avec afíez de forcé les 
fauces de Péle&eur par combien de rieres il avoic me
nté la morí: Se il lui d it, que íi elle vouloit fuivre fon 
m ari, il le lui permettoit 5 mais qu’il ne pouvoic lui ac- 
■ éorder de la laiffer vivre avec lu i, dans les liéuX qu’il lui 
laiíToit en Saxe. L ’éle&rice ne pouvant rien obcenir da- 
vantage* alia trouver fon mari pour le confoler; & de-lá 
elle fe rendir á Wittemberg, pour y  recevoir Pempereur ;  
qüi y fie fon encrée le vingt-fixiéme de Mai. Ce prince 
alia vóir Péle&ricé , & lui fie beaucoup d’accueil; & peti 
de jours aprés* elle fortit de Wittemberg avec touc ce 
qu’elle y avoic, &: les habitaos Paccompagnérent en pleu- 
rant\ Le duc Maurice y entra le íixiéme de Juin, Be étanc 
venu droic au cháteau , il y appella le lendemain les bourg- 
meftres & le confeil de la v ille> dont il regut le fermenc 
de fidéíité; 8c il n'omit rien de ce qui fut en fon pouvoir, 
pour gagner Paffe&ion de'-tous. II confirma les priviléges 
done ils écoient en poffeífíon, il promit de faire rétablir 
Puniverfité j il fie revenir les payfans qui s’étóieñt retires, 
&c leur promic des matériaux pour batir Se du gráin pour 
femer, fans rien exiger des pauvrés. Pour faire plaiíir á 
Pempereur, il mit en poffeííion de Pévéché dé Naumbourg 
Jules Phlug, que Péle&eur Jean Frédéric avoic chaffé fix 
ans auparavanc; 8c en exclut Nicolás Am ílorf, qui y avoic 
été inítallé par Luther. L ’on donna en méraé cems Frédé* 
ric^fils de Péle&eur de Brandebourg, pour coadjuteur á Pé- 
véque de Magdebourg, qui avoic traite Pannéc précédente 
avec Pélefteur Jean Frédéric, & lui avoit cede toutes fes 
terres contre la volonté de fon chapitre. L ’on célébra k 
Rome la vi&oire de Pempereur avec beaucoup de pompe 
par des proceííions folemnelles. Le pape Paul III fur-tout 
en témoigna une joie extréme ; Be comrne il avoit faic pu- 
blier auparavanc ün jubilé pour Pextirpation de Phéréíie ; 
il en fie álors publier un nouveau póür réndré des a&ions 
de graces á Dieu des avahtages que venoit de remportex 
l’empereur fur les hérétiques*
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L ’empereur étant encore á 'Wuteniberg, recut un cou- An . i “47. 

rier de D. Pedro de Tolede, viceroi de Naples, qui lui 0J ÍÍ^ rih¡ir 
donnoit avís de ia iédition arrivée en cene ville , á l’occa- Tinquíirionâ a- 
íioa *e l’inquiíuion qu’on vouloic y érablir. Depuis long- Plê  
tetns le pape Paul III preffoit Fempereur deriger ce tribu- w !  *
Bal dans Naples, pour y  arrérer les prognes de Fhéréfie. Ce FraPaoL-̂ kiñ. 
prince s’en éroit toujours excuié , mais enfin il fut íi for- 
tetnent íollicité par le cardinal Farnele , neveu du pape , d Aniomú di 
qiTil euc la foibleííe d’y oonfemir : il en écrivic au viceroi, c&u*
& luí ordonna d’établir Finquifition dans ce royaume, de  ̂
concerc avec Raynaud Farnele, archevéque de Naples, au
né neveu du pape. De Tolede, apres en avoir conféré avec 
ce prélar, concluí: avec lui qu’on publieroit dans i’églife. 
cathédrale un jour de féce, la bulle dupapeiur la nétcffité 
d’écahlir Finquificion, fans faire aurre chole cene premiére 
fois, pour voir ce que le peuple en penferoit, La bulle fue 
publiée le marin du troifiéme d’ Avril q-ui étoit "le dimanche 
des rameaux : & le peuple n’y ayanc pas Fait beaucoup de 
reflexión , parce qp’il étoit occupé aux cérémonies de la fe- 
xnaine faince, le viceroi & Farchevéque crurenr qu’ils pou- 
voienc aller plus lo in , 8¿ érablir ce tribunal dans touces 
les formes. De Tolede fir aífembler au fon de lacloche dans 
la méme églife leparlemenr, les depures des cinq íiéges au 
nombre de íix de chacun,' & les élus du peuple.
: S’étantrendu lui~méme dans certe affcmblée, il declara 

que l’imenrion de Fempereur, conformémenr á cefle du pape, 
étoit d’établir dans le royaume le tribunal du fainr office , 
qu’on jugeoit trés-néceífaire pour empéeber Fhéréfie de s’y 
introduirc. Le parlement ayanc oui ceite propofition, com- 
mentía á murmurer, & répondic feulemem qu’on en déli- 
bcreroit. Le lendemain on envoya au viceroi douze dé- 
putés, pour lui déclarer que la ville ne voutoic point d’un 
tribunal dont le feul nom inípire de la frayeur , & qu’on 
ne pouvoit au plus exiger que dans un pays hénétique, &  
non pas dans un royaume oü il n’y avoit que des Catholi- 
ques, Malgrá ces remoncrances , le vieeroi, de concert avec 
Farchevéque , firent publier le quatriéme Mai au marin ua 
éd\t pour Féiabliflfemenc du fainc office , déclarant .que ce 
tribunal feroit dreffé dans le palais archiepifcopal; & 
dit fut affiché á la porte de Fégliíe xachedrale. X';

A, la vue de .certe tiliche , xouce -la ville fe fouleva;; Se é̂didon
^ occaíioo.
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un certain Thomas Anello de Sorence , accorapagné d’üne 
grande mulritude de peuple, courut á Péglife catbédrale r 
aéchira Pédit, & peut s’en fallur que le palais archiépifcopal 
ne fue pillé. Le viceroi fit tous fes efforts pour appaifer la. 
féditiony mais le peuple proferta qu’il ne quirceroic jamais 
les armes, rant qu’on parleroit d’inquifition. Le viceroi,. 
ayant mandé les chefs des vingt-neuf quartiers de la ville* 
tacha de les appaifer; & leur promit, par un écric figné dé
la main,qu’on ne feroit plus aucune mention de ce tribu
nal, L ’on en fie durant trois jours des feux de jo ie ,& P o n  
dépécha auíli-tót á Pempereur le prince de Salerne, avec 
Plací de de Sangro, homme de grande qualité ; ce qui ne 
plurpas au viceroi, qui haiffok extrémement ce prince. Mais. 
deux jeunes-gens ayant dit quelques injures, Se jetté des 
pierres á quelques partifans du viceroi, celui-ci vouluc ufer 
de févérité; ce qui renouvella la fédirion le vin gt- cinq 
de Mai. Lés corps-de-gardes furent mis dans les rúes, le 
peuple fue toute la nuit fous les armes. L ’accommodement 
fe fit par Pentremife du prince de Bifignano, & de Pévé* 
que fon frere ; & Pon convint qu’on oublieroit le parte ,  
Se qu’il ne fe feroic aucune innovation, jufqu’á ce que Ies 
députés, tañe de la ville que du viceroi, fuffent revenus 
de la cour de Pempereur. Comme le depuré du viceroi ar- 
riva le premier vers Charles-Quint, il prévinr O fort Pef-, 
prit de ce prince contre les habitans, que leurs députés 
ne purenc avoir audience , Se que Pempereur commenga á 
donner contfeux des ordres févéres, Cependant Sangro, 
un de ces députés,fit tant d’ inftances, que Charles V  fut 
obligé de Pécouter; mais il le renvoya fi peu contení, qu’é- 
rant de retour á Naples avec fon eompagnon , la fédition 
recommen§a avec plus de violence qu’auparavant : & Pon 
fe feroit porté á des extrémités fácheufes contre la no- 
bleffe, fans le crédit Se Pautorité de Caraccioli, qui modéra 
Pardear du peuple , en lui racontant la fable du loup &  des 
brebis»

L ’empereur, craignant que les Napolicains n’appellafíenc 
les Frangois &  ne fe miífent fous la proteélion de HenrI 
I I ,  confentit enfin á Pexcluíion du tribunal du faint of
fice, &  á pardonner á tous les habitans , excepté un petic 
nombre qu’il nommoit. Aufíi-tót ^ue l’abolition fut publiée* 
cette .multitude de révohés fe diffipa, Se chacun quitta les

armes.
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armes. Pendant rrois jours, Ies bourgeois ne firenr autre 
chofe que de les porter dans la ciradelle. Le lendemáin* 
yingt - quatre députés &  élus de la ville allérent trouver 
íe vireroi 5 c lui promettre obéiffance : quoiqu’íl ne les ar
mar pas, il ne laiffa pas de les recevoir avec beaucoup d’hon- 
neur, jufqu’á leur promettre qu’il ne manqueroit pas de faire 
fjavoir á l’empereur le zéle du peuple á rentrer dans fon 
devoir, Cent perfonnes furent d’abord exceptées de Tam- 
niítíej enfuite on réduifit ce nombre á vingt-quatre ? qul 
furent méme quelque tems aprés remis en pofleífion de leurs 
biens , k l’exception de Caraccioii , de Mormille 8c de 
Seffa, L’amende de cent mille écus, k Iaquelle la ville avoit 
été condamnée, lui fut auífi remife par Tempereur* qui ce- 
pendant maintint toujours le viceroi dans fa dígnité.

Le deuxiéme de Juin, on tint la dixiéme feífion du con
cite avec Ies cérémonies ordinaires : la meffe fut célébrée 
par Olaüs Magnus, archevéque d’Upfal. On y compra 5 
oucre Ies deux légats, fix archévéques * trente-fix évéques , 
un abbé de la fainte Trini té de Gayerte, &  deux géné- 
raux d’ordre des Cordeliers des Servites. Deux peres n’y 
pouvant aífifter, parce qu ils étoient maiades, y envoyé- 
rent leurs fuffirages, Touc ce qu’on fit dans cette fefíion, 
fut de la prolonger par un décret femblable k celui de la 
precedente, Voici les termes dans lefquels étoit congu ce 
décret.

« Quoique le faint concile cecuménique 8c general aitor 
» donné, que la feífion qui fe devore teñir en cette célebre 
» ville de Boulogne le víngt -un d’Avril dernier 5 fur les 
» matiéres des facremens, 5 c de la réformation , felón le 
» décret prononcé en la ville de Trente dans une feífion 
» publique l’onziéme de Mars , feroit remife 8c différée au 
» préfent jour? pour certaines raifons particuliéres, 8c fin- 
» guliérement á caufe de Tabfence de quelques peres qu’on
* efpéroit devoir bientót arríver; néanmoins, voulant en ufer 
n encoré avec bonté á 1’égard de ceux qui ne font pas ve- 
w mis, le méme concile légitimement affemblé fous la con-

duite du Saint -E fp rit, les mémes légats du faint fiége 
» apoítolique, cardinaux de la fainte églife Romaine: ypré- 

fidant, ordonne 8c declare: Que la méme feífion qui de- 
voit fe teñir ceoujrd^hui deuxiém ejour de Juin de la pre-

* tente année 1547 * fexa remife &  difícrée, comzne ii is
Tome X X .  H
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# rernet & difFére, aujeudi d’áprés la féte de la Nativité 
» de la faince Vierge v qui fera le quinziéme de Septena- 
» breprochain, pour y  traiter les matiéres fufdites &
» tres; á cpndmon néanmoins qu’on ne laiiTeta pas pen- 
i> dant ce tems-lá de pourfuivre Texamen & ladifeufíion tant 
» des chofes qui regardent les dogtnes, que de celles qui 
» regardent la reformación j Se que le fainc concile pourra 
» en route liberté ou abréger ou écendre ce terme, felón 
» fon bon plaiíir Se volonté, métne dans une congregación 
3> particuliére. » -

Quoiqu’on n’eüt point traite des matiéres de do&ríne dans 
cette feífion ni dans la précédente, qui furenc les deux 
feules quon tint á Boulogne, il y  fot cependant réfolu de 
faire traduire en langue vulgaire les fermons des peres de 
Téglife Se des anciens do&eurs; Se comme cette entreprife 
parut devoir erre tres-titile, on en chargea Galéas Flori
monte, évéque de SeíTa , qui en conféquence fit imprimer 
á V enife,én 155^ 8c en 15^4, Ies fermons de faint Au- 
guílin,de faint Jean Chryfoílóme, de fáint Baíil'e &  d’au- 
tres peres de Téglife, traduits par lui en Italien, en deux 
volumes in-40* O n lit, k la tete du premier de ces volu
ntes, une épltre adreífée par Florimonte au cardinal Mar- 
cel Cervin ; 8c c’eíl-lá qu’on apprend tette particularicé 
dont tous les hiftoriens' du concile de Trente n’ont fait au- 
cune mención. Le travail de Galéas Florimonte fot con
tinué par Raphaél Caftrucci Se Séraphin, tous deux reli- 
gieux Bénédi£tins de Florence, qui traduifirent en Italien 
d’autres fermons des peres de Téglife, qu’on imprima dans 
la méme vüle de Florence dans Tannée 1572, en deux vor 
lumes in-quarto. ’ ' ,

Aprés cette feIlion , Ton vit arriver á Boulogne le fa- 
meux théologien Ambroife Pélargue, religieux de Tordre 
de faint Dominique , dont on a parlé ailleurs. Aprés lui 
vint Tévéque de Labach en Autriche, pour demander aux 
peres leurs avis for fept arricies, dont on étoit en contef- 
tation dans la province de Carniole ¿ mais ce qui caula plus 
de joie á ces peres , fot Tarrivée du fecrétaire du noncc 
Dandini en France* Comme le pape avoip" envoyé dans ce 
royaume Jétame Capo-di-ferro, cardinal de faint George, 
en quaüte de legat.aupres de Henti I I ,  pour engager ce 
pTmce á reconnoitre le concile de Boulogne; ce légat,con-
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jointement avec le nonce , avoit dépéché le fecretaire da a .n. j-  ^
dernier á Rome: &  ce fut en paffant par Boulogne qu’íl *
apprit aux peres, que le rol de France paroifíbir bien <lif-
poL 5 qu’il avoit déja nommé treize évéques de fon royau-
me pour fe rendre k Boulogne, 6c qu’il fe déclaroit pu-
bliquement pour la tranflation du concile. II ajouca qu’Ü
avoit déja promis de marier fa filie naturelle Diaríe a Ho-
race Farnéfe, duc de Caffro , frere a’O flave; ce que le
pape fouhaitoit ardemmenr, pour óter au rol de France tout
foupqon de l’alliance d’O&aye avec Charles V ,  & que ce-
lubci connüt que Paul III lui-méme ne manquoitpas d’ap-
pui, en cas qu’il arriyát quelque divifion entre lui 8c l’em-
pereur.

II y avoit alors plufieurs cardinaux á la cour de France* LV; 
nüe différens motifs y avoient attirés, ou quí y demeu- J ? rdiDaû r3i? 
roient fans autres raiíons que le deíir qu iis avoient de vi- Rome. 
vre á la cour, On en comptoit jufqu’á douze, fqavoir : Louis BeThoujik^ 
de Bourbon, Jean deLorraine, Odet de Goligny de Cha- ^TJSri^in^  
tillon , Claude de Givry , Jean du Bellay, Philíppes de ^*5*a*4* 
Boulogne, Jean le Veneur, Antoine Sanguin de Meudon, p % u u á n  incomí 

Robert de Lenoncourt, Jacques d’Annebaut, George d’Am- menú lik 19. 
boife, & George d’Armagnac. Mais comme leur préfence 677* 
ne laiffoit pas affez de liberté aux nouveaux miniflres qui 
gouvernoient fous Pautorité du nouveau roi Henri II , qui 
n’avoit encore que vingt-neuf ans, íls prirent des mefures 
pour en écarter quelques-uns, 8c en peu de tems ils en firent 
envoyer fept á Rome, Le prétexte que Pon prit pour les 
éloigner, fut que le pape étant deja de fobméme affez porté 
pour la France, il étoit á propos qu’iís travaillaflent á l’en- 
tretenir dans ces difpofitions, & méme á les augmenter ,
8c á fortifier le parti Franqois pour réleftion d’un pape qui 
fut dans les mémes fentimens, fi Paul III , qui avoit déja 
prés de quatre*vingts ans, venoit á mourir. Ce qui n’étoit 
guéres qu’un prétexte, parut au pape une marque réelle 8c 
un témoígnage affuré de 1’atnitié du ro i, &  de fa bonne 
intelligence avec le faint fiége; & , voulant lui.faire con
centre á fon tour combién il en étoit reconnoiíiant, il en- 
voya le vingtiéme de Juillet le chapeau de cardinal á deux 
autres prélats Franqois, fqavoir : Charles de 'Vendóme ¿ 
prínce du fang, & Charles de G uife, archevéque de Reims.
- Vers le méjné tems Henri I I  fie publier plufieurs édits

H ij
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1547/ importaos en eux-mémes, &  qui paroiffoient néceffairei 

LVI, alors pour réformer divers abus  ̂ ou 'arréter divers défor- 
Edits de Henri ¿ res dont les íuites ne pouvoient erre que nés-dangereu^ 

S o n ! SeUXala fes pour Téglife 6c pour Pétat. Par Pun il montroit fa jufle 
indignación concre les blafphéniaceurs 6c les afiaííins, 8c 
ordonnóit aux prévóts des maréchaux de France de con- 
noltre de leurs crimes fans aucun appel. Par un autre^U 
renouvelloic les anciens édits centre le luxe des habíts. P ar 
un troifiéme, il régloit la pólice au fujet des pauvres, or-< 
doñnant aux échevins de la ville d’employer aux ouvra» 
gespublics, les plus forts 6c les plus robuftes; &  que les 
autres qui, pour quelques infirmités corporelles, n’étoienc 
pas propres, au travail, feroient entretenus aux dépens des, 
hópitaux, fans qu’il fut permis á aucun de mendier en pu- 
büc. Ce qui avoit porté le roi á rendre cet édit* c’eíl que 
les Parifiens, croyant fe délivrer de Pimportunité des men* 
dians, s’étoíent taxés, chacun felón fes moyens, á une 
certaine fomme pour les foulager ; ce q u i, loin de remé-* 
dier au mal dont ils fe plaignoient, attiroít tous les jour$ 
á París une infinité de mendians de profeífion de tous les 
endroits du royaume. Et parce qu’il y  avoit des églifes 6c 
des monafléres qui étoient obligés de faire á certains jours 
des autnónes publiques enargent ou en vivres, ce qui en-* 
gageoit les pauvres artifans á quitter leur ouvrage ; il fut 
encore ordonné que cet argent 6c ces vivres feroient dif* 
tribués, felón la prudence des cures 6c des rnarguilliers, 

„ aux malades 8c aux infirmes qui feroient les plus proches 
de ces lieux-lá, Mais ce réglement fi fage ne fut pas exafle- 
ment fu iv i, 6c dura fort peu de tems. Enfin Pon défendit 
d’itnprimer &  de vendre Ies livres qui venoient d’Alle-* 
magne 8c autres lieux fufpefls d'héréfie, avant qu’ils euífent 
été approuvés par la faculté de théologíe de París.

jJSdifld de f ,e roi ét,ok ocJcuPf e?  Partie á faire ces réglemeos, lorf- 
íaintGeorgeiégat qu il re$ut le cardinal de faint G eorge, que le pape lui 
en France. _ envoyoic. Le motif de Paul I I I  dans cette légation ,  étoit 

de Taire avec ce prince une ligue défenfive; &  de le re- 
mercier en párticulier de la promeffe qu’il lui avoit faite, 
d’accorder en mariage Diane fa filie naturelle, qui n’étoit 
ágée que de neuf ans, á Horace Farnéfe fon petit-fils. 
L e  roi confirma la promeffe du mariage; mais il ne voú- 
lut rien précipiter íur la ligue que le pape lui detnandoit,
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jxe jugeant pas á propos, dans le commeneement d’un rég n e,
&  avant que de bien connoltre fes forces ? de donner quei- 
que fujet de mécontentement á Pempereur : ce qu’il fie tou- 
tefcr-,érant retourné á París# Les pouvoirs du legar & le s  
bulles de fa legación furenc enregiftrées au parlemenc de 
París, fur la juffion qu’il en re^ut du ro i: parce qu’en France 
on ne reconnoíc point les légats fans cette formalicé, &  
ces légacs y font contraincs de renoncer á celles de leurs 
prérogatives qui font concraires aux libertes de l’églife Gal- 
licane. Le parlemenc employa les mémes modifications done 
il s’écoit ferví en vérifiant les pouvoirs des cardinaux, que le pariement 
Alexandre Farnéfedc Jacques Sadolet. Elles contenoient légarl̂  ** U 
pluíieurs chefs, done voici les plus importans. Qu’il ne fe- VtTfauf iHdími 
roit permis au legar d’exercer aucune jurífdiétion fur les 
fujets du r o i ,  lalques &  eccléfiaftiques , quand méme ils 
y  confentiroient. Qu’il ne lui feroit permis de légirimer 
perfonne, fi ce n’eíl pour recevoir les faints ordres 8c pof- 
léder des bénéfices. Qu’il ne pourroit faire aucune unión 
de bénéfices , ni donner aucune difpenfe , au préjudice 
du droit des gradúes. Qu’il ne póurroir charger aucuns bé
néfices de penfion, pas méme du confentement des pof- 
feffeurs , fi ce n’eft pour Putilité de ceux qui réfignent, ou 
pour affoupir. quelque procés. Qu’il ne pourroit donner 
aucune abbaye ni prieuré de Pun 8c de Pautre íexe, ni en 
titre , ni en commende, foic á v ie , foit pour un cercain 
rems, fans la nomination du ro i, fuiyant le traité faic avec 
León X . Qu’il ne pourroit conférer aucun bénéfice vacant, 
au préjudice de l’indult accordé par le pape au parlemenc de 
París. Qu’il n’auroit aucune jurifdiéHon touchant les maria^ 
ges, les ufures, les reftitucions 8c autres. Qu’il neconnoítrok 
poinc du crime d’héréfie , 8c ne pourroit abfoudre les fu- 
jets du ro i, fi ce n’eft dans ce qui regarde la confcience 8c 
la pénitence. Qu’il ne dérogeroit poinc par fes bulles au droit 
des ordinaires 8c des patrons. Qu’il ne pourroit déroger á la 
régle de verijimili notitiá,, & públicandis reJigiicLtionibus * Qu’il 
ne lui feroit poinc permis devoquer á foi lescaufes ecclé- 
fiaítiques, ni d’en connoxcre. Qu’il ne pourroit condam- 
ner les laiques á aucune amende pécuniaire, pour des cri- 
mes purement eccléfiaftiques. Qu’enfin ii ne feroit ríen qui 
fúteontraire aux faints décrets, aux concordáis paffés en
tre les xois &  les papes, aux conciles ceeuméniques j aux
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droits, aux immunités, aux libertés de Téglife Gallícane 
aux univerfités &  aux écoles publiques &  q u il en feroit 
une promefle fignée de fa main. Cet a£te étoit daté du vingt^ 
troifiéme de Juillet.

En Angleterre, la religión catholique, fi mal traitée pen- 
dant- les derniéres années. du régne de Henri V I I I , íouf- 
frit de plus grandes pertes íbus Edouard V I 9 fon fils 8c 
fon fucceffeur. Edouard Seymour , oñele du nouveau roi > 
qui n’avoit qu’environ dix ans lorfqu’il parvint á la cou- 
ronne, fe fie déclarer feul ruteur &  protefteur du prince 
&  du royaume; & comme ii étoit Zuinglien „ de méme 
que les deux précepteurs, Edouard Cox 7 8e dé Cheek , 
le peu qui reíloít de la religión catholique,en A ngleterre, 
fut bientót aboli fous ce nouveau régne. Crantner , arche- 
véque de Cantorbéri, ceffa pour lors de diífimuler; & tobe 
le venin qu’il avoit dans le coeur contre la vraie dodrine, 
parut au dehors. Tout fut fournis á la puiflance royale : 
répifeopat, Ies ordinations, la forme méme &  lespriéres 
de l’ordination tant des évéques que des prétres , furent 
réglées dans le parlement; on en fit autant de la liturgie 
ou du fervice public , 8c de toúte radminiílration des fa- 
cremens. On renverfa les images Se les tableauxde plufieurs 
faintsj dans quelques égÜfes, á la place du crucifix, on mit 
les armes du roi. On examina rinílitution des meífes pour 
les mores, á Toccafion des funérailles de Henri V III , Se 
peu de tems aprés on les abolir. L ’on propofa d’cnvoyer 
des vifiteurs dans tout le royaume, avec des conftitutions 
eccléfiaíliques, Se des árdeles de foi 5 ils devoient étre ac- 
compagnés de prédicateurs qui enfeigneroient les arricies 
de la nouyelle réforme , & Ton compofa méme un livre 
(Thomélies au nombre de douze , pour. apprendre au peu* 
pie de quede maniere il pouvoit fe fauver felón Iá do&rine 
des réformateurs. Enfin la meífe fut abobe , les images des 
faints brifées , les feuts miniftres Proteftans eurent droit 
de précher ; &: tous ces changemens furent accompagñés 
4 e la guerre contre rEcoffe , défendue par les Fran^ois.

Le prote&eur d’Angleterre, glorieux de plufieurs con-* 
quétes qu’il ayoit faites, ne penfa plus qu*á confirmer Té- 
tabliífement de la réforme \ le roi ordonna qu’on vifiteroic 
toutes les uniyerfités & tous les colléges, Se les vifiteurs 
abrogérent tous les ílatqts établis par les fondateurs? pour

'i*'
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je maíntien de la religión, de la dífeipline Se des étodes, 
S¿ en fubílituérent: d’autres pías favorables a leur fede. Deux 
cyéques, Bonner de Londres Se Gardiner de Vinchefter, 
aya^: improuvé les mandemens des vifiteurs, furent mis en 
prifon, pour n’avoir pas voulu confentir au renverfement 
des images , Se avoir condamné le livre des homélies done 
on a parlé plus haut. La princeffe Marie ayant écrit au 
proreáeur qu’il manquoic de .refpeét pour la mémoire de 
Henri V IH ?  en détruifant fon ouvrage par ranr de nou- 
veautés dans la relig ió n , on n’eut aucun égard á fes re- 
montrances. Et le parlement s’étant affemblé le quatriéme 
de Novembre, on y érablir la communion íous les deux 
efpéces, on y confirma Pabolition des meífes privées ; Ton 
y fit une ordonnance, qu’á l’avenir ce feroit le r o iq u id if-  
poferoir des évéchés par fes feules lettres patentes ; on 
régla de méme la jurifdiéBon des officialités , qu’on foumet- 
toit á la puiffance royale; Se Ton ne rougit pas de deman
dar aux évéques une déclaratíon expreife de faire profef- 
fion de la doctrine , felón qu e, de tems en rems, elle fe
roit établie &  expliquée par le roí Se par le clergé, 1 1  eít 
affez vifible que le clergé n’étoit nommé la que par céré- 
monie, puifqu’au fond tout fe faifoit au nom du roi, En
fin le refte des fondations religieufes fut donné á Edouard, 
&  Ton refufa aux eccléfiaftiques le droit d’envoyer des dé- 
putés au parlement dans la chambre baífe.

La prétendue reforme perdoit en Allemagne ce qu’elle 
gagnoit en A n gleterre, du moíns en partie, Charles Y  
luí avoit deja enlevé un proteéteur puiffant, en réduifant 
Pélefleur de Saxe á un état fi borné; il réduifit de méme 
le lantgrave de Heífe á implorer fa clémence , &  á fe 
ranger fous fes loix. L ’empereur, foliícité de ne le pas pouf- 
fer á la derniére extrémité, répondit qu’il étoit prét de 
lui pardonner aux conditions fuivantes.

Que le lantgrave viendroit en perfonne demander par- 
don á genoux á Pempereur. Qu’il fe comporteroit avec le 
refped &  Pobéiffance qu’il devoit á fa majeflé Impériale, 
Qu’il garderoit Ies décrets faits pour le bien de la répu- 
blique. QuJil fe foumettroit au jugement de la chambre, 
&  conrribueroit á ion entrenen- Q u e , de méme que les 
autres prínces, il donneroít du fecours contre íes Tures, 
Qu’il renonceroit á toutes fortes de confédérations, & par-
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ticuliérement á celle de Smalkalde, & qu’il en remettroít 
les expéditions á Pempereur, Qu’il ne feroit aucune alliance 
fans y  cojnprendre le méme prince &  le roi Ferdiñand 
fon frere. Qu’il défendroit l’entrée dans fon páys á tous les 
ennemis de Pempereur. Qu’il n’entreprendroit la défenfe 
d’aucun de ceux que ce prince voudroit chátier ; qu’il pu- 
niroit au contraire ceux de fes fújets qui porteroient les 
armes contre lui, Qu’en cas de b e fo in ,illu i donneroit paf- 
fage par les terres de fon obéifíance, Qu’il rappelleroit fes 
vaffaux ou fujets, qui ferviroient contre ce méme prince> 
&  que , íi dans quinze jours apres la fommation faite , ils 
ne lui obéiflbient , il confifqueroit leurs biens au profit de 
Pempereur, Que , pour les frais de la guerre , il fourniroit 
dans quatre moisá Charles V  150 mille écus. Qu’il démoli- 
roit entiérement toutes fes fortereífes &  cháteaux, excepté 
Zigenheim & CaíTel, obligeant les garnifons d’eñtrer au fer- 
vice de Pempereur. Que, fans fa permiffion , il ne fortifie* 
roit á l’avenir aucunes places, Qu’il lui délivreroit toute fon 
artillerie &attirail de guerre, dont fa majefté ne lui feroit 
pare, qii’autant qu’elle le jugeroit néceffaire pour la dé
fenfe des places qu’elle lui laífferoit. Qu’il mettroit en li
berté le duc Henri de Brunfwik 8¿ fon fils , &  lui refti- 
tuetoit fon pays, en déchargeant fes fujets du ferment de 
fidélité, &  en tranfigeant avec lui de fon.dédommagement. 
Qu’il rendroit tout ce qu’il avoit ufurpé, tant íur l’ordre 
de S. Jean de Jérufalem, que fur le Teutoíiique. Qu’il 
n’entreprendroit rien contre le roi de Danemarck, ni con
tre aucun de ceux qui avoient fuivi le partí de Pempereur &  
avoient donné f^cours á fa majefté, Qu’il renverroit fans ran
zón tous les prifonniers de guerre. Qu’iP fe préfenteroit en 
jugement pour fatisfaire k c.eux qui auroient á lui demander 
quelque chofe en juftice. Que fes enfans ratifiroient ces con* 
ventions, aufli-bien que la nobleffe & h  bourgeoifie du pays, 
en $’obligeant de livrer á Pempereur le lantgrave, en cas 
qu’il n’obfervát pas ce qu’il promettoit dans ce traite. Que de 
toutes ces daufes, Péle&eur de Brandebourg, le duc Mau- 
rice & le comte Palatin W olfgang, demeureroient garans, 
fous promeífe, en cas d’infraélion, d’employer leurs forces 
pour Pobliger, á la réparer; Ces arricies furent envoyés au 
lantgrave qui les re^ut avec crainte, les lut avec dépit,' 
&  cependant fut obligé de $?y foumettre, a conditioíi qu’on

ne
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ne JVbligeroit ü aucune autre chofe* L'empereur voyant 
cette affaire íi  bien difpGfée, aprés avoir remis W ktem - 
berg au duc Maurice , prit aufíLtot le parti de s’avancér 
ver? \a Heííe pour y enrrer, en cas que le kntgrave vou- 
lür rérrafler fa parole. Mais celui^ci alia au-devant de ce 
prince, &  le dix-huitiéme de Juín i l  fe rendít á H all, 
accompagné de Téleéteur de Brandebourg 8c du duc Mau
rice de Saxe. Une heure aprés, Je duc Henri de Brunfwick 
& fon fils Charles-Viélor y  arrivérent auííu L e  lende- 
main, Chriílophle Carlebitz , fecrétaire d’état de Tempe
reur , fut trouver le lantgrave, & .lu i préfenta le traité 
pour le Jigner ; mais íl dit qu’il n ele  pouvoic faire, parce 
qu’on y .avoit ajouté que c’étoit á Tempereur á ínterpréter 
les arricies com m eil lui plairoit, ce qui n’étoit point dans 
la copie qui lui avoit été apportée par Ebleb.

L ’évéque d’A rras, miniftre de Tempereur., ayanr fair ré- 
ponfe que cette omiífion ne venoir que de la négligence 
de celui qui avoit tranfcrit le traité, &  que le copiite avoit 
oublié de Tajouter au projet, le lantgrave acquiefca : mais 
il ne voulut pas foufcrire á la claufe qui p ortoit, qu’il 
obeiroitaux décrets du conoile de Trente ; au lieu dequ oi 
il mity qu?íl déféreroit aux décrets d'un concile.cecuméni- 
que & libre , oh le chef fe íoumettroit k la :réforme , auffi 
bien que les membres ; 8c il ajouta, quíl s'y íoumettroit 
de la méme forte que Téle&eur de Brandebourg &  le duc 
Maurice de Saxe, parce qu’ils avoient promis de ne le 
féparer jamais de la confeífion d'Auíbourg, L e traité ayant 
eré enfin figné de cette maniere, ces princes, fur les cinq 
heures du fo ir , conduifirent le lantgrave vers Tempereur 
qui étoit affis fur fon tron é, ayant á fon cóté fon chan
ciller, Áprés que le lantgrave fe fur mis á genoux devant 
Charles V , le chancelier lut un écrit par lequel le eou- 
pable demandoít pardon de Tcffenfe qu’il avoit commife 
conrre Tempereur, le príoit trés^humblement de vouloir 
le recevoir en fes bonnes graces , 8c TaíTuroit q u íl feroit 
tous fes efforts pour les mériter á Tavenir par fa fidélité, 
ion refpeét 8c fon obéiífance. L ’empereur fit réponcjre par 
George Helde , qu’encore que le lantgrave eüt mérité un 
chatitnent févére , comme il 1’avouoit lui-méme, il vou- 
loit bien néanmoins accorder á rintereeffion de quelques 
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princes, qu’il ne fut condamné ni au dernier fupplicé J 
ni á la profeription 5 ni á la perte de fes b ien s, fe con- 
tentant de ce qui avoit été mis dans le traité : qu’il vou- 
loic bien auffi pardonner á fes vaffaux Se á fes fujers ? pourvu 
qu’ils gardaffent fidellement les conventions 7 Se reconnuf- 
fen t, comme ils devoienc, la grace qu’il vouíoit bien leur 
accorder. L ’archiduc M aximilien, fils du roi Ferdinand, 
les ducs de Savoie Se d’A lb e , le grand-maítre de Prufles 
les évéques d’A rras, de Naümbourg &  de Hildesheim, Ies 
princes de Brunfwik, H enri, Charles-Viñor Se Philippe, 
le légat du pape , les ambaíTadeurs des rois de Bohéme & 
de Danemarck* du duc de Ciéves, Se des villes Hanféati- 
ques, & un grand nombre de grands feigneurs, furent té- 
moins de .cene humillante cérémonie.

Le lantgrave 5 qui croyoit que le procédé de Pempereur 
etoit fincére , Ten remercia; Se 5 comme on le laiffoit trop 
long-tems á genoux, il fe leva fans ordre. Quelques heures 
aprés, l’éleéleur de Brandebourg Talla vo ir, Se lui dit qu’ils 
fouperoient enfemble avec le duc Maurice chez le duc 
d’A lbe. Ils y allérent en effet Se y  foupérent ; aprés le 
repas, le lantgrave ne fe doutant de ríen, pafla dans une 
autre chambre ? & fe mit á jouer aux dez ? pendant que le 
duc Maurice Se Péle£teur de Brandebourg s’entretenoient 
avec le duc d’Abe Se Tévéque d’Arras : le fujet de leur 
entretien etoit !e deífein que Ton avoit d’arréter le lant
grave , qui n’entendoir rien de ce qui fe difoit. Le duc 
Maurice Se Télefleur plaidérent pour lu i; mais voyant qu’ils 
ne pouvoient rien obtenir , ils íirent dire au lantgrave 
par Euítache Schlieben, qu’ayant toujours exécuté fidelle- 
irient ce qu’ils avoient promis , ils avoient cru de méme 
qu’on ne leur manqueroit pas de parole. Que cependanc 
Tévéque d’Arras Se le duc d’Abe venoient deleür dire qu’il 
falloit néceffairement qu’il paffát ¡a nuit avec des gardesdans 
le lieu oü il éto it: qu’ils ne doutoient pas qu’il ne füt tres- 
choqué de cette conduite; mais qu’ils efpéroicnt qu’en par- 
lant á Tempereur ? ils accommoderoient cette affaire a fon 
avantage s & qu’ils le feroient fi fortement, qu’ils fe flat> 
toient d obtenir fa liberté. Le lantgrave en colére les fit 
prier de venir le joindre , Se leur demanda oü étoit la foi 
qu’ils lui avoient aonnée, fur Taífurance de laquelle il étoit 
venu $ Se les pria d’avoir égard á leur honneur, Se de fe
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reffouvenir de ce qu’ils lui avoienc promis, á fa femni£ Se A n ,  1547* 
áfes enfans.

Pour le confoler, le duc Maurice Be quelques-uns des piaimesduduc 
conf illers de l’éleéteur de Brandebourg demeurérent avec Maurice & dePé- 
lui. Le lendemain ces deux princes médiareurs allérenr faire defour*°á rem- 
leurs plaintes á Pempereur, 8c lui repréfentérent que leur pereur? 
réputation écoit engagée dans cetce affaire ; que s’ils en De Ihou.hb ^ 
eufíent eu le moindre foup^on, ils n’auroienr jamais con- 
feillé au lanrgrave de s’arrérer, 8c qu’ils l’aurcienc méme 
empéché de venir dans un lieu oü i! devoit perdre la li
berté, Que puifqu’ils lui avoienc affuré qu’elie lui feroit 
confervée , ils le conjuroient d’avoir quelque égard á leurs 
priéres, &  d’accomplir la parole qu’il avoic lunméme don- 
née, que le lanrgrave ne fcroic poinr prilonnier, L ’empereur 
répondit, qu’ii ne f^avoit pas ce qu’il leur avoic promis: 
qu’il fe fouvenoic feuíemenc d’avoir affuré que faprilon ne 
feroit pas perpétuelle, mais non pas qu’il ne feroic poinn 
du touc prifonnier ; ce qu’on pouvoit aifémehr reconnoí- 
tre en liíant les arricies, Ces deux princes .aílérenc enfuire

VÁlltmnñí 
Ohne Einige ge.

trouver Ies miniftres de i’empereur, auxquels ils fe plaigni- 
rent de ce changemenr^ affutant qu’on éroic convenu dans 
le projec du traite de ne point agir ainíi envers le lant- 
grave. Les miniñres produifirent l’écrit qui avoic éré figné;
&  Ton connuc * qu’au lieu du mot Allemand Einige, qui veut 
dire aucune avec une /z, ils avoienc faic metrre par fur- 
prife Ewige par un double w \ qui íignifie perpétuelle. Beau- fengnifí ,fansau~ 
coup dhiítoriens ont accuie 1 empereur d avoir manque de y a£wí^l eme 
bonne foi en cette occaíion , quoique les Italiens &  les Efpa- ph-̂ e veut dire, 
gnols fe foient forr appliqués á le juílifier* per**m

L ’affaire ayanc écé débaccue avec beaucoup de chaleur, 
on concluc eníin , que le lanrgrave pouvoit fe retirer oü 
il lui plairoir ; mais ayanc demandé un fauf-conduic avec 
lequel il püc fe retirer chez lui en rouce füreté, il lui fue 
refufé, quelques inflantes que purent faire les deux prin- 
ces incerceffeurs pour l’obcenir ; &  , deux jours aprés, on 
lui vine annoncer qu’il eüt á fuivre l’empereur. Le lant- 
grave, encore plus irrité de ce nouveau procede, qui n’é- 
toic au fond qu’une faite de la pretiriere injuftice, co n ^ t 
d’abord le. deffein de ne ppint obéir ; mais comme il n’é- 
toit pas le plus fort, il fuivit le confeil plus fage que lui 
donnérent le duc Maurice 6c Péle£leur de Brandebourg,

I ij
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4c prendre patience 8c de fe foumettré encore á ce non- 
vel ordre, lis lui promirent d'employer leur crédit pour 
le faire révoquer, &  de ne point quitter la cour, qu’on 
ne lui eút renda la liberté* lis allérent done avec l’empe- 
reur á Naümbourg , continuant leurs follicitations, Mais 
trois jours aprés ce prince leur fit faire défenfe de paffer 
outre, avec menaces que, s’ils venoient davantage lui par- 
ler de cené affaire, iffero it conduire le lantgrave prifon- 
nier en Efpagne. Le duc Maurice &  Péle&eur, chagrins 
de fe voir ainíi rebutes, &  ne fgachant plus comment vain-* 
ere l’opiniátreté de Pempereur, firent fijavoir au lantgrave 
la mauvaife iífue de leurs démarches &  de leurs follicita- 
tions, 8c le priérenc de les excufer, s’ils ne fuivoient pas 
davantage Pempereur á caufe des ordres qu’ils venoient de 
recevoir. lis firent ajouter,pour tempérer en quelque forte 
la douleur que fa trille íituation lui devoit caufer, que la 
colére de Charles ne les empécheroit pas de fe trouver á, 
la diéte d’Auíbourg dans le mois de Septembre, 8c d’em- 
ployer tous leurs foins en fa faveur : qu’ils croyoient ce- 
pendant que, s’il faifoit payer les cent cinquante mille écus 
ílipulés par le traite, &  s’il donnoit füreté de faire exé- 
cuter les autres arricies, cela pourroit beaucoup contribuer 
á fa liberté. Le lantgrave voulant, á quelque prix que ce 
fü t , acheter cette liberté dont on le privoit, fuivit Pouver- 
ture que les médiateurs lui donnoient, & exécuta tout ce 
qu’ ils venoient de lui propofer; mais quoique fes places fuf- 
lent démolies, l’argent compré 8c le canon déliyré, il ne 
laifla pas de demeurer toujours prifdnnier.

Cette conduite de Pempereur ayant un peu décoñcerté 
la fa&ion des Proteílans, ce prince convoqua, le troi- 
fiéme de Juillet, une diéte des princes de Pempire á Auf- 
bourg, 8c Paífigna pour le premier de Septembre, Dans fon 
mandement ild ifo it,q u e  les guerres l’avoient empéché de 
teñir cette diéte au premier jour de Février paífé, comme 
il avoit eté réfolu a Katiíbonne ; que maintenarit ces trou- 
bles étant appaifés, 8c leurs auteurs entre fes mains, il n’a- 
voit pas voulu différer davantage , afin de pourvoir á la 
guerifon des plaies que la république en avoit re^ues: qu’on 
y  délibéreroit fur les matiéresqui devoient étre traitées Pan* 
née derniére ahorm es 8c á Ratiíbonne. Que cette diéte de
voit fe teñir a Ülm * mais que la pefteavoic oblig^de c han»*
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«er le lieu. Aprés cette convocación , Tempereur vínt de 
Bamberg á JNfuremberg, oü il ne voulut pas que Pélefletir 
de Saxe & le lanrgrave enrráíient avec lu i, dans la craínte 
qu’il n’y  arrivár quelque défordre, parce que ces princesa 
y  étoient fort aimés. C e ft  pourquoi il ordonna aux Efpa^ 
pnols de les garder foigneufemenr hors de cette v ille , oü 
les députés de Hambourg vinrent rrouver Pempereur pour 
fe remettre íous fon obéiífance, 8¿ PaiTurer qu’ils étoient 
préts de refloncer á la ligue. L ’empereur les recut en grace, 
tnoyennant la fomme de cent mille écus qu’ils fournirent 
pour Ies frais de la* guerre. Il publia le fixiéme de Juillet 
un édit , pour déclarer ce qui s’éroíc paffé entre lui 8c le 
kntgrave , Be pour défendre qu’on fit aucun to n  k fes biens 
Se a fes fujets. Dans le méme tems le duc Maurice re$ut 
á Leipfik , avec beaucoup de bonté, les théologiens de 
'Wittemberg, Mélánchton, Ponieran, & d’autres qu’il y avoit 
fait venir. Aprés les avoir long-tems entretenus fur fon at- 
tachement fincére á la religión, il leur recommanda de con- 
tinuer íeurs foins pour le bon gouvernement des églífes 
& des écoles , il les exhorta de pourfuivre comme ils 
#voient commeneé, il leur aífigría des appointemens; 
aprés leur avoir fait quelques préfeñs , il les renvoya.

Ceux de Bohéme, voyanr que tour plíoit fous les armes 
de Pempereür, députérent auífi quelques-uns d’entr’eux pour 
féliciter ce prince de fes viflroiresj 6¿ la ville de Fragüe 
fe rendít á diferétion au roi des Romains , qui y fit fon 
entrée au commencement de Juillet; &  le fixiéme du méme 
m oís, cinq cens bourgeois vinrent au chateau., fe mirent 
á genoux devant le prince, &  lui demandérent avec lar- 
tries qu’il ufar de clémence á leur égard. Ferdinand leur 
répondit en fouriant, que Ieurs larmes venoient trop tard, 
Be qu’ils devoient les répandre lorfqu’ils voulurent prendre 
les armes. Gependant á la priére de Parchiduc Ferdinand 
fon fils, du duc Auguíte de Saxe frere de Maurice, Se des 
autres feigneurs qui Paccompagnoienr, il fit grace du crime 
a chacun en particulier; 8c commanda que tous ceux qui 
étoient préfens fuflfent gardés dans le cháteau, jufqu’á ce 
qu’il eut pris fes réfolutions. Quatre jours aprés, le dixiéme 
Juillet, il leur fit dire á quoi ils étoient condamnés, fgavoirr 
Qu’en la premiére aífemblée des états , ils renonceroient 
á la ligue &  en romproient tous Ies feeaux, Qulls ag-
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Á n.‘ i s I f T  porteroient toutes les patentes de leurs priviléges, que le 

’ roi pourroit révoquer , ou leur accorder de nouveau, 
comme il le jugeroic á propos. Qu’ils lui remettroient tou
tes les letcres touchant les droits des quartiers & des com- 
pagnies; ce qui ayoit donné occafion aux troubles. Qu’ils 
rendroient cauces les places qu’ils occupoienr, 8c renon- 
cerou nt aux droits de jurifdiflion & d’impót. Qu’ils livre- 
roienc Técrit de 1 ’alHance faite avec le duc de Saxe. Que 
Pimpót mis fur la b iére/q u ’ils -avoient promis de payer 
durant rrois ans, feroit perpétuel. Qu’ils feroienc conduire 
au cháceau coute leur artillerie & leurs munirions de guerre. 
Qu’ils mettroienc dans la maifon de ville routes les ar
mes des particuliers, pour étre employées au fervice da 
public*

On retine dans le cbáteau tous ces bourgeois y jufqu’k 
l’entiére exécution des arricies l’affaire fue rapportée au 
peuple, qui ratifia le tout, aprés que Ferdinand en eut feu- 
lement reláché cinquante. Pour les autres , quelques-uns 
furent condamnés á more, &  plufieurs a une prifon perpé- 
tuelle. Beaucoup de genrils-hommcs furent auffi cites en 
juílice , & quelques-uns d’entr’eux furent condamnés par 
défaut, comme traítres & rebelles. Gafpard Phlug, quedes 
conjures avoient élu pour chef, fut condamné comme cou- 
pable du crime de léfe-majefté ; Ton mit fa tete á p rix , 
6c l’on promit cinq orille écus d’or de récompenfe á celui 
qui rapporteroít.

iXIX L ’empereur étoit encore á Bamberg en Franeóm e, lorf-
teca/inaiSfon- que le cardinal Sfondrate, légat du pape, vint le féliciter 
drateiégatauprés de la part de Paul III fur fa viéloire ; il en fut re^u fort 
ÚLpaLUvJdji!conc. bono rablement; 8c l’on efpéroic que cette légation ailoic 
jüdjib, io.w/í.3. appaifer toutes les dlfcordes, parce que ce légat étoit chargé 

de convenir avec l’empereur des conditions propofées par 
Mendoza. Mais le fuccés fut bien différent. Sfondrate , 
aprés fon compliment, voulut entrer en matiére, & lui parla 
du deffein de faire la guerre á l’Angleterre , quoique l’em- 
pereur eut déja rejetté cette propofition, qui lui avoit été 
faite par le nonce au nom du pape & par un envoyé du 
cardinal Polus. Le légat lui dit que , quoiqu’il fut occupé 
a la  guerre d’ Allemagne contre les Proceflans, le pape n’a- 
yoit pas laiffe de le charger de lui propofer une fi bonne
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cEuvre, parce qu’il efpéroit qu’avant fon arrivée TAllema* 
gne feroit réduite , Se que le prince feroit libre pour tirer 
vengeance des infultes faites á la dignité impériale par les 
A n r iois, Se que rien ne pourrok empücher lefuccés d’une 
fi gíorieufe entreprife. L ’empereur lui répliqua, qu’il avoít 
affez d’occupations en Allemagne pour ne fe point embar- 
raffer d’autres afFaires, qu’il lui falloít du tems pour re- 
cueillir le fruit de fes v iñ o ires, Se qu’il étoit trop fati
gué de la guerre pour vouloir en entreprendre d’autres. Le 
legar voyant qu’il ne goütoit pas ce p ro jet, ne lui en parla 
pas davantage.

Il lui propofa enfuite les avantages qui reviendroíent á 
Téglife, fi tous les peres étoient réunis aans le concile, & 
qu’il n’y  eüt plus de divifion; Se lui dit que le moyen d’y 
réuffir étoit de mettre en pratique les tempéramens que Men
doza fon ambafíadeur avoit approuvés á Rome, L ’empe- 
reur répliqua, qu’il n’avoit entrepris la guerre par aucune 
vue humaine, n’ayant eu d’autre deífein que de foutenir 
la caufe de Dieu : que le ciel 1 ’avoit protege , & que fes 
intentions étant entiérement purés Se défintéreííées, avoient 
été amplemervt récompenfées par des progrés auxquels il ne 
s’attendoit pas, Qu’on ne pouvoit régler les affaires de la reli
gión en Allem agne,qu’en rétabliífant le concile á Trente. 
Que cela dépendoit entiérement du pape, s’il étoit vrai, com- 
me il l’affuroit, que ce concile eüt été transféré a fon infeu; 
puifque dés-lors il n’avoít aucune raifon de foutenir cette 
tranflation, le prétexte du mal contagieux, done on s’étoit 
fervi, ne fubfiftant plus. Que fi on s’obflinoit á ne Je pas 
faire, il prévoyoit degrands malheurs qui retomberoient fur 
celui qui en étoit l’auteur. Le legar repartir, qu’ilne conve- 
noit pas &  qu’il étoit méme impoffible que le concile re- 
tournát á Trente oü les peres demeuroienc malgré eux, á 
moins qu’il n’en revint un grand avantage á Ja religión, 
qui rendir ce retour plus honnéte & plus facile, Qu’on 
devoit íüivre ce dont on étoit convenu avec Mendoza, 
fijavoir , qu’auparavant Ies Allemands fe foumiffent aux 
décrets déja faits, Be á ceux qu’on feroit dans la fuite ; 
ce qui feroit honneur á l’empereur, qu’on regarderoit 
comme l’auteur du retour du concile, Se de Tavantage 
qui en reviendroit á l’églife,

Mais l’empereur? qui ne vouloitpas s’en teñir á despro-
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meífes dont Ies condinons paroiffoient fi incerraines,, dit 
que to n tee  qu’on >avanigGÍt n’étoit que pour évirer l’af- 
faire, bien loin de U vouíoir exécuter ? puifqu’il étoit évi- 
dent que , dans la diéte qu’on alloit teñ ir, on ne manque- 
ro.it pas d’obftacles pour arréter I’exécunon : fi d’un coré 

Je légat óppofoit que c’étoit une indignité que de forcer 
Je eoncile á retourner á Trente , feulement en faveur des 
Ailemands qui le mépriferoient dans la fu ite, Ja ipíupart 
lui étant trés-contraires, &  xous voulant s’en abfenter , 
xomme il étoit deja arrivé : &  fi de l’autre cote l’empe- 
reur foutenoit que , quelque chofe qui püt arriver;, il n y  

/avoit que ce feul moyen pourrjufiifier la conduite du pape 
devant Dieu &  devane Jes hommes, Sfondrate fie de nou- 
velles inflantes pour engager Tempereur A faire recevoir 
en Allemagne les décrets du concile en faveur de la vio- 
toire qu’il venoit de gagner , puifqu’ il avoit combattu 8c 
vaxncu pour la caufe de Dieu : mais il n’eut point d’autre 
réponfe de ce prince, finon qu’íl voyoit bien qu’il étoit 
venu bien ínftruit; 8c que pour lui, to.ut ce qu’il avoit á lui 
.dire., c’eft qu’il ne manqueroit pas á fon devoir dans tout 
ce qui pourroit contribuer A l’avantage de la religión, 8c 
qu’il fouhaitoit que les autres fiífent auífi-bien le leur- Le 
légat dit que le pape étoit auffi dans les mémes fentimens, 
qu’il penfoit comme l’empereur pour le fond de l’affaire, 
&  qu’ils ne différoient entr’eux q.ue dans la maniere de 
l’exécuter le plus avantageufement; &  qu’il efpéroit que fa 
majeíté y penferoit mürement, puifque fon ambaffadeirr, fi 
Rabile dans Ies affaires , avoit confenti sux conditions.qu’on 
lui avoit propofées. L ’empereur rqpartit qu’il n’étoit pas 
furprenant que Mendoza eüt pii fe tromper, & que cela 
n’avoit pas befoin d’une longue médkation. Le légat peu 
fatisfait de ces réponfes, <S¿ voyant I’empereur inflexible., 
lui demanda fon congé, qu’il obtiat.

On le bláma á Reme de l’avoir demandé fi prompte- 
m ent, & encore plus de n’avoir pu faire accepter par J’em- 
pereur des condírions que Mendoza avoit lui-méme ap- 
prouvées. Sfondrate íe juflifia fur ces deux chefs , 8c en 
racontant dans fa lettre la maniere dont la converfation 
s’étoit paffée avec le prince, il infinuoit qu’il ne conve- 
noit pas d’arréter les peres á Boulogne, parce que ne s’y 
trouvant que des évéques Italiens 8c trés-peu d’étrangers,

ce
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ce concíle pafferoit pdur provincial plutót que pour cecu- 
rnénique; que Ies peupíes le regardéroient conrnie fulpe£l? 
parce qüe ceux quí le compofoient écoienc fujets du pape, 
&  aflV nbles dans fes états : qu’enfin fempereur Tayanr en 
averfion, il étoit á craindre qu’il ne produísk un i'chifme. 
U écrivit á. Maffé , fecrétaire du pape, le trente-uniéme 
de Juillet * &  lui manda que fempereur ne fe départirok 
jamais de fes prétniers fenrimens pour rétablir le concile 
á Trente, quelques raifons contraires qu’on luí püt alié- 
guer* Ce qui embarraífoit affez le pape, qui ne voulok 
point confentir á ce retour* 8c qui étoit bien aífe que le 
concile fut aífemblé dans une ville de fes états. Il fallut 
done attendre un tems plus favorable pour régler faf- 
íaire du concile*

Cependant l’empereur fe rendit fur la fin du mois d’Aoüt 
avec toutes fes troupes á A u ítou rg, pour y  teñir la dicte, 
dont l’ouvertüre fe fit le premier de Septembre. Charles V  
retint la grande églife 8c quelques aucres endroics, laiifant 
le relie au fénat 8c au peuple¿ Comme cecee ville faiío t 
une profeffion publique du Luthéranifme, on purifia les 
égíifés, Se Tempereur chargea Michel Sidoine , grand vi* 
caire de Tarchevéque de M ayence, du foin de précher dans 
h  cathédrale. Sidoine s’acquitta de cet emploi avec beau* 
coup de zéle. II fit plufieurs difcours fur le facrifice de la 
meíTe,,qui furent enfurte imprimés; mais comme les peu* 
pies étoient toujours prévenus en faveur de Théréfíe , l’é - 
glife oü íl préchoit étoic aífez fouvenc déferte. La diéte 
fut trés-nombreufe; rous les éleéteurs s’y trouvérent, Adol- 
phe, archevéque de Cologne, le ducM aurice, nouvel éleo 
fceur dé S a x e ,&  les autres. On y vk  auífi Ferdinand le 
jeune avec le cardinal de T re n te , Henri de Brunfwick, 
le duc de C iéves, &  Marie fceur de Charles V ,  accom- 
pagnée de fa niéce la duchéffe de Lorraine, La princeífe 
Sybille, femme de Jean Frédéric prifonnier, ne manqua 
pas de s’y rendre, dans le deífein de voir le prince fon 
mari, & de lui procurer la liberté s’il étoit poílible.

Aprés que Maximilien d’Autriche eut parlé en peu de 
mots au nom de l’empereur, fa majefté fit expofer fes fen- 
tirnens par un fecrétaire. II rappella Ies dieces paífées, te
nues á "Wormes &: á Ratiíbonne y  8c fit fentir que fi elles 
ü’aYoienc eu aucun fucces ¿ on ne devoíc s’en prendre qu’aux 
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A n. 1547. artífices "de gens mal intentionnés, qui ne fe plaifertt que 
Spond. koQ ann. dans le c r o u b l e - 1 1  a; o u ta  > que_ D ieuayan t fait f i  heu- 
la.. ' reufement réuífir fes bons deffeins , il n’avoit pas dif-*

féré de publier cette diéte , afin d’examiner, de leur com- 
xnua avis 3c confentement , ce qui fera. boñ &  urile á la 
république. Ec parce que Ies differends fur la religión font, 
ajouta-t-il , la caufedes troubles qui divifent PAllemagne, 
Se que la paix ne peut régner , fi on n’y établit la eran- 
quillité $ Pempereur ( continua le fecrétaire au nom de ce 
prince ) prie.PaíTemblée de deliberar fur deux points dé 
tres-grande importance , pour lefquels la diere eíl convo- 
quée , &  qui regardent dire&ement le bien de Pempire. 
Le premier e íl, que chacun témoigne fon zéle á chercher 
Se embraffer les moyens propres á rétablir la paix Se Pu- 
nion des efprits fi divifés fur le faic de la religión, pour 
laquelle il a faic affembler le concile á Trente : divifions 
qui ont tant fait répandre de fang en deux guerres diffé- 
rentes, & ruiné tañe d’états &  de familles. L ’aucre point, 
qui n’eíl pas moins important, eíl de cravailler á réta
blir le libre exercice de la juílice 3c Pautorité des loix, q u i, 
Pune & l’autre, á la honte de la nation Allemande, fe trou- 
vent íinon entiérement ruinées, du moins foulées aux pieds 
&  méprifées de tous , quoiqu’elles foient la bafe fondas 
mentale de Pempire.

II aj.outa, qu*il avoit eré ordonné comment la chambre 
impértale devoit étre réglée; mais que des affaires furve* 
núes en avoient empéché Pexécution. Qu’il y avoit des 
princes & des villes qui depuis peu avoient promis de fe 
foumettre aux jugemens de cette chambre, Se de contribuer 
aux frais. Qu’il les prioit done tous de s’en rapporrer á 
fes foins & á  fon zéle , n’ayant point d’autre intención que 
d’établir des juges hábiles 3c integres. Ec parce qu e, par 
Pinterruption de ce tribunal, les procés fe font beaucoup 
multipliés, &  le nombre des caufes fort augmenté, il dic 
encore qu’il croyoit convenable d’ajouter dix juges ex- 
traordinaires á ceux qui ordinairement compofent la cham
bre. Qu’á Pégard de ce qui concernoit les plaintes des 
eccléfiaíliques, á raifon de leur jurifdiétion &  des biéns 
qu’on leur a enlevés, il s’en réfervoit la connoiífance, 8s 
qu’il feroic rout ce qui dépendroic de lui pour óter tout 
lujen de querelle & de difpute. Quant au fecours contre
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le T u re , qu’íl jugeoit á propos de dífférer jufqu’á Pañi- á n . 1547# 
vée de fon frere Ferdínand, qui devoic apprendre qael- 
íes tréves Ton a accordées, &  ce qu'on devra faire dans la 
íuire* Enfin il d i t , toujours au nom de l’empereur, qu’il 
n’approuvoit pas les délibérations particuiiéres de quelques- ■ 
uns, qui empéchoient les expéditions publiques , &  faiíbient 
changer d’avis á plufieurs: ce qui n’étoit ni honnéce ni 
fupportable dans des afíemhlées deFem pire, oü chacun de- 
voít dire en toute liberté &  en public ce qu’ilpenfe* Aprés 
ce dífcours, il Ies pria de traiter incontinenc de toutes ces 
chofes, &  de déclarer lá-deflus leur fenriment.

Comme l’empereur avoic rétahli la religión catholique 
á Auíbourg , il remit dans fes fonftions le cardinal Othon biir Ja religión ca-_ 
Truchsés de W aldpurg, évéque de cette v ille ; Ton y  re- * AuSr
bénit auííi les églifes , 8c le cuite divin y fut obfervé comme DeThoâ tnhifi, 
avant Fhéréíie. Mais les propofitions de Fempereur tou- 
chañe la religión n’y furent pas également bien regues.
Les élefteurs eccléfiaíliques youloienc que, fur cet arricie, on 
s?en rapportát entiérement au concile de Trente# Les Pro* 
teftans ne le refufoient pas tout-á-fair, pourvu que ce con
cile fue libre, que le pape n’y préíidát pas, &  que lesévé- 
ques qui s5y trouveroient fuffenc difpenfés du ferment de 
ftdélité qu’ils lui avoient faitj de plus, que leurs théolo- 
giens y euffent voix délibérative, &  que les décrets déja 
faits fuffent revus &  examines de nouveau, D ’aurres vou- 
loient que le concile füt continué , &  que les Proteftans, 
munis d’un fauf-oonduit du pape &  de Fempereur, y fuf- 
íent recus &  enrendus, &  qu’ils s’obligeaflent reciproque- LXXV, 
ment d’obferver ce qui feroit décidé. L ’empereur, pour réu- f0y)^te aucoa- 
nir cette diverfité d’opiníons, donna fa réponfe le vingtiéme c{\̂  " 
d’OSobre , &  demanda que tous généralement fe foumif* 
fenr au concile* Le duc Palatin qui craignoit, le duc Mau- 
rice qui fouhaitoit la liberté du iamgrave, & d’autres par 
différens motifs, abandonnérent tout á la volonté de l’em- 
pereur; enforte q u e , le vingt-íixiéme d’O flob re, ils ac- 
quiefeérent á fes demandes par un a£te public. Mais il y  
$ut plus de difficulté á réduire les villes impériales , parce 
qu’elles voyoient d’un cóté qu’en fe foumettant au con
cile elles alloient expofer leur nouvelle religión á de grands 
périls; & que de l’autre, s’obftiner á ne le pas faire, c’é- 
íoit irriter Fempereur qui paroiífoit en état de fe faite
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obéir, fur-rout depuis fa viáoire. Enfin leurs depures pre- 
femérent á l’empereur un écric qui cohtenoic les condi- 
tions auxquelles leurs villes étoient difpofées á receyoir le 
concile. L ’empereur, qui crut quils fe foumettoient fans ref- 
triflion, leur fu répondre qu’il recevoit leur foumiffion avec 
beaucoup de joie ; mais ils donnérent un autre écrit, dans 
lequel ils expoférent encore plus clairement á quelles condi^ 
tions ils prétendoient obéir. Cet a&e étoit congu en ces 
termes : « Que les princes & les villes imperiales fe foumet- 
» troienc aux décrets du concile qu’on célébreroit á Trente, 
» comme dans une ville avantageufe aux Allemands, 8c qui 
» ne fera pas récufée par les autres nations: Que dans ce 
» concile on y traitera les manieres felón la do&rine de 
» Fécriture 8c des faints peres : Que l’empereur , comme 
?> prote&eur &  avocat de Féglife, promet qu’on y parlera 
» avec une entiére liberté ; qu’on y demeurera en toute 
» füreté , rant les Catholiques , que ceux qui fuiyent la con- 
» feífion d’Aulbourg : Que les évéques de toutes les pro- 
» vinces chrétiennes , principalement ceux d’Allemagne , 
» pour qui le concile fe tient, y affifteront, ou par eux- 
» mémes, ou par leurs procureurs , s’ils font empéchés. » 
Comme il n’étoit point parlé du pape dans cet a£te , le 
légat s’en plaignit; mais on lui répondit qu’on ne l’avoit 
pas nommé expreífémenr, de peur de renouveller les difpu* 
tes, 8c qu’on en avoit faic une mention tacite exprimée 
dans ces paroles, qu’on y traiteroit les maüéres fuivant la 
doñrine des peres: & fur l ’autre arricie qui fixoit le con* 
cile á Trente , on lui dit que la réfoluticn en étoit prife , 
&  que l’empereur ne fe relácheroit pas lá-deffus. Cette 
affaire étant ainfi réfolue, les éle&eurs, tant Catholiques 
que Proteflans, allérent trouver le légat qui ne les atten- 
doit pas, & lui demandérent á diner fans étre invirés, lui 
matquant toujours beaucoup de refpeét 8c de déférence.

L ’empereur ayant congu le deífein d’employer toute fon 
autorité pour rétablir Fancienne religión en Allemagne 8c 
le concile á Trente, le cardinal Madrucce que Fon envoyoit 
á R om e, fut chargé d’employer fon zele auprés du pape 
&  fon habileté dans les affaires, á lui remonrrer au nom 
de Fempereur & du roi des Romains, que quoiqu’il y  eúr 
de grandes difficultés fur l’autorité que le fiége apoflolique 
exer^oit dans le concile de Trente* cette autorité étant fuf-
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peñe á Pune des páreles; eependant la fourmffion feroit ÁN 
abfolue » íans écre reíireime par aueunes.conditions. De 
plus il elevóle faíre reífouvenir le pape qifií avoit promis, 
qu’arTi-tot que rAílem agne aecepterpit le concile, íl le 
rétablíroit a T re n te , &  de le fommer de teñir fa parole, 
pulique cette accepcation venoit dJétre faite. II devoit ajou- 
ter, ou du moins íaire fen tir, que fi le pape confentoit k 
des demandes fi juftes, l ’empereur n’oubüeroit rien pour 
rétablir rautorité dü liego apoftolique maintemr la fo i , 
comme il avoit fi fouvent promis ; mais que s’il le refuíoit, 
Tempereur feroit excufé devant Dieu , devant le pape &  
devant toas les hommes , des fácheufes faites que la reli
gión en fouffriroit.

Conune íl n’y avoit pas d’apparence que TaíFaire du re- 
tour du concile fue íi promptemenc terminée, &  qu’il étoit 
ipiportant de régler en Allemagne les chofes qui concer- 
noient la f o i , &  que le pape n’avoit delegué perfonne á 
ce fujet; le légat devoit encore demander au pape qu’ií 
nommát quelques perfonnes munies de fes pouvoirs pour 
temédier aux maux, autant qu’il feroir poffible de le fa ire ,
& lui expofer tour ce que le cardinal jugeroit nécefíaire 
pour la reformaron des moeurs en Alíemagne. Et parce 
que le pape, fur la demande du rappel du concile, avoit 
fouvent objeéié, que s’il venoit á mourir , ce concile vou- 
droit s’attribuer le droit de lui nomtner un fucceífeur : M a- 
drucce devoit l’aífurer que Tintention de l’empereur étoit 
que 1 ’éleéHon fe fit á Reme , felón le droit des cardinaux,
& qu’il engageoit fa foi qu’il feroit obferver ce régle- 
ment; &  qu’au cas que Ton fut obligé de proceder á cene 
éleffion , le pape pouvoit s’aífurer qu’on n’éliroit en fa place 
qu’un fujet digne du fiége de S. fierre; qu’en cas de more 
de l’empereur, Ferdinand fon fucceífeur tiendroit la main 
á l’exécution, &  y engageoit fa parole.

La fuite des inílru£tions du cardinal Madrncce é to it, Paü¿v 
que s’il trouvoic que le pape fit trop de dificultes, il fe 8. 
joignlt á l’ambaífadeur Mendoza, & quils proteílaffent tous 
deux dans un confiftoire, ou autrement, comme ils le ju- 
geroient k propos , en préíence des cardinaux, des am- 
baífadeurs 8c d’aurres perfonnes illuftres, que I’empereur 
n’avoit rien oublié de ce qui concernoit fa puiífance pour 
prpeurer l’honneur de Dieu &  favantage de la religión claré-
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tienne, Se qu’ils fe fentcient obligés de le leur faire con- 
noítre. Que íi ,  aprés toutes ces démarches, le pape oblb* 
geoit les peres de Boulogne á proceder coacre le retout 
du concile á T ren te, Pambaffadeur Mendoza proteftát auífi 
felón ia formule qu’on lui avoit preferiré. A vec ces inf- 
tru&ions le cardinal Madrucce partir de Boulogne, oü il eut 
quelques entretiens avec Odave Farnéfe, &  arriva á Rome 
le díx-feptiéme de Novembre* Il préfenta une copie de fes 
ordres au pape, qui avoit fait venir le cardinal Marcel 
Cervin de Boulogne, pour concerter avec lui la réponfe 
qu’il devoit faire. Il étoit arrivé k Romé le neuviéme de 
Novembre. Paul confuirá encore lá-deflus les cardinaux 
Sfondrate Se de Monté. II envoya á ce dernier, comme 
étanc le plus proche, une copie des ordres de Pempereur, 
&  lui marqua que plufieurs des peres étoient portes á la 
fufpenfion au concile. Sfondrate dans fa réponfe faifoit voir 
les inconvéniens qui naítroient, foit qu’on remit le con
cile á T ren te, foit qu’on le continuát k Boulogne , fans 
toutefois ríen décider.

Mais le cardinal de Monté s’expliqua plus clairement, 
II conjetura, en voyant les ordres de Pempereur, que le 
deífein de ce prince étoit de faire retomber fur le pape &  
fur les cardinaux la faute du retardement, pour s’attribuer 
á eiix-mémes coute Pautorité du fynode qu’on devoit af- 
fembler: maís il combattit cette raifon, en faifant voir qu’elle 
n’avoit pas lieu, puifque le concile étoit déja aíTetnblé;& 
qu’ayant été transféré librement 8c de fon plein g ré , il n’é- 
toit pas an pouvoir de Pempereur de le placer felón fafan- 
taifie dans Pendroit qu’il jugeroit á propos, malgré les pe
res, le fouverain pontife &  les princes chrétiens , parmí 
lefquels le roi de Franee Pavoit approuvé pour la ville de 
Boulogne, oíi il envoyoit de jour en jour plufieurs évé- 
ques de íoñ royaume Se un grand nombre des cardinaux 
Framjois á Rome, pour aífifter le pape contre les efforts 
des Impériaux. Que les clameurs des hérétiques qui veu^ 
Jent le concile á T ren te, ne font pas une raifon pour Py 
rétablir, puifque tant d’évéques Se de princes Catholiques 
s'y oppofent. Il ajoutoit, que fi les ordres de V ;mpereur 
ávoient été remis au pape énparticulier, comme on Pavoit 
toujpurs fait, il étoit d’avís qu’on lui auroit du repondré 
avec beaucoup de napdération, en infiftant toujours néan-.
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inoins qu’on ne vouloit point óter au concile la liberté de 
demeurer ou il jugeroit á propos, Qu’il n’eft pas nécef- 
faire de juflifier la tránílatíon, puifque l’empereur n’en 
dic r’ ?n, Que fi les Impériaux font de nouvelles ínílan- 
ces, on leur aífignera un jour auquel ils paroítront dans un 
coníifloire , 6c y récevront leur réponfe. Mais qu’il faut la 
faire forre , claire ,  précife, 8c y ajourer des cenfures con
tre tous ceux qui empécheront les évéques de fe rendre 
au concile, fans en excepte r méme l’empereur ¿ Sene con
sentir au retour á Trente fous aucune condition: d’autant 
plus qu’ y ayant eu autrefois du danger pour ceux qui y  
étoient, il y en auroit beaucoup plus aujourd’hui que I’em- 
pereur s’eft ouvertement declaré contre le pape depuis les 
troubles arrivés á Plaifance. Mais on ne peut encendre ce 
dernier arcicle fans remonter un peu plus haut.

Le pape avoit écé marié avanc d’étre engagé dans Fétat 
eceléfiaílique; Se de fon mariage il avoic eu une filie nom* 
mée Conílance, &  un fils nommé Fierre Louis-Farnéfe, 
qu’il fie duc de Farme &  de Plaifance, en retranchantpar 
cemoyen, du patrimoine de Féglife, ces deux yilles que les 
Francjois lui avoient autrefois confervées. Mais pour les 
remplace^ il attacha au faínt fiége á titre d’échange la 
principauté de Camérino Se la feigneurie de Nepi qu’il avoit 
données á fon pecic-fils Ó & avio, lorfqu’il époufa Margue- 
rice d’Autriehe, filie naturelle de Charles V ,  pour en jouir 
eux & leurs enfans. De plus il ordonna que, pour le duché 
de Parme 8c de Plaifance, on payeroit á la chambre apof- 
tolique huit mille écus par an*

Touc ce procédé déplut á l’empereur, deja aígri coñete 
Fierre-Louis , qu’il accufoit d’avoir eu part á la conjura- 
.tion de Genes qui avoit coücé la vie á Jannetin Doria; 
ainfi ce pripee refufa de ratifier ce qu’avoit fait le pape ,  
qui fut fi piqué de ce refus, qu’il rappella Oflavio fon pe- 
tit-fils , avec les troupes qu’il avoit envoyées en Allem a- 
gne contre les Luthériens* L ’empereur en fue tres-irrité, crai- 
gnant que les Proteílans ne s’en prévaluffent. Pierre-Louis 
ne tarda pas á fe faire connoícre: il viola toutes fortes de 
droits, s’attira la haine de la nobleífe Se du peuple, 8c 
devint un vrai tyran. Ses crimes infames donnérent occa- 
fion á une confpiration dans laquelle il fut affaffiné: auífi- 
tót les troupes 4 e Fempereur furent xe§ues dans Plaifance;
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mais Parirte füt cOhfervéé aü pape , par les foins da coffíté 
Sforce de Sarifta-Fioré &  du vtce iégat de Boulogne. La 
üoUveilé de lá more de Pierré^Louis affligea fénfibleiiienc 
le pape; tftaisl fa f¿úntete fue aií ííitíins áuíü touchée de la 
perté de Plaifance, &: ñe penfa plus qu’á eñgager l’efíipe- 
tetit á lui réüdre eetté ville, il y eut fur cela plufieurs né- 
gocfatióris,- máis tóutés inútiles; ce prince deméurá ferme9 
81 fie voulut énteñdre aucune própoíition.

Durant cetce conflérnation,les légats qüi étoieht'a Bou
logne jugérent qu’il n’étoit pas poílible de teñir la feffion 
le qüiñziémé de Septembre, jour aüquél elle avoit éíé aíli— 
gnée, & qu’ il falloit interfónipre toutes les a£tions fyno^ 
dales. La réfolution eñ étant ptife 6t toüs les prélatsi ayani: 
été convoqués le quatorziéme de Septenabre dañs le palars 
du cardinal de M onté, ce légat leur di t :  Qu’á la vérité 
le lendemain étoit le jour deftiné pour la feílion, mais que 
chacun voyoit l’embarras oü étoit le concile¿ Qu’il y avoic 
beaucoup de prélats en chemin, fut-tout des Frañ^ois, 8c 
que les nouveaux vériüs n’avoient pas encare eu le tems 
de s’inftruire des matiéres; que ceux-mémes qui pendant 
tout Tété avoient affifté aux difputes des théologiens, n’é- 
toient pas encote prétSt Que le meürtire toüt récent du duc 
Pierre-Louis tenoit tout le monde en füfpens, les aver- 
tifíoit de veiller á la füreté des villés de l’état eccléfiafli-
que, Qu’ il fe réjouilfoit avec fon collégue de s’étre réfervé 
le pouvoir de différer la feffion 9 d’autant plus que l’am- 
baífadeur Mendoza les en follicitoit, & que cela les exem- 
ptoit de la peine de la célébrer. Qu’il étoit d’avis de fe 
fervir de cette réferve dans le befoin préfent, & de pro- 
roger á Theure mérne la feílion fans la teñir le lende
main. Et tous les peres furént de ce fentiment, fans en excep- 
ter aucun.

Mais eotnme il s’agiífoit du jour auquel on devoít ren- 
voyer eetté feílion; le légat d it , qu’aprés avoir cherché 
loñg-tems, il n’avoit pu trouver un* jour fixe S¿ determiné 
póur pouvoir daos Pintervalle travailler conííaniment aux 
matiéres qu’on devoit y  traiter* Que les peres n’ignoroient 
pas que, dans lé tems qu’ils étciedt affemblées á T ren te , 
ils avoient employé fept mois a exattíiner la matiére de 
la juílifieation , qu-ori croyoit d’abord devoir étre expédiée 

quinze jours^ quoiqué ÍOuyébt on tint deux coñgrégá-
tions
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tíons par jour. Que quand on traite de la foi Se q u ll eíl 
queítion cU condamner des hérétiques, on ne peut pren- 
dre trop de précautions , ni s’arréter trop long-tems ala 
difcuF on des termes. Q u ll ne pouvoit pas fcavoir certai- 
nement s il feroit poíEble de te ñ ir la  feífion dans quelques 
jours, ou fi Pon ne feroit pas obligé de la difFérer encore 
plufieurs m ois:&  qu’ainfi il trouvoit á propos déla  proro* 
ger pour tout le tems q u ll plairoít au concile, 8c qu ll luí 
íembloit que c’étoit-Iá le feul partí qu’on püt prendre. Que 
fi quelqu’un repliquoit, qu’en fijachant le tems fixe 8c dé* 
terminé , Fon prendroit mieux fes mefures pour examinar 
les matiéres , il n'avoit point d’autre réponfe á faire, fi ce 
n’eíl que dans quelques jours on pourroit connoítre quel 
feroit le progrés du concile s &  qu'alors on fe dérermi- 
neroit. Tous les peres furent de cet avis , &  le concile 
demeura fufpendu. Le lendemain on vit arriver á Boulogne 
un Portugais, évéque de Porto 5 fuffragant de Brague.

Cependant Ies évéques d’Allem agne, follicités par Pem- 
pereur, écriyirent au pape pour lui dqmander le rétablif- 
fement du concile á Trente. Aprés avoir montré dans 
cette lettre que les malheurs ou FAllemagne étoit plongée 
venoient des divifions qui régnent par-tout au fujet de la 
religión, ils ajoutent; Qulls ne doutoient pas qu’on rfeüt 
pu prévenir tous ces m aux, en appliquant les remedes á 
propos : Que ce remede étoit le concile , ainfi qoon Fa- 
voit demandé tant de fois ; &  qulls efpéroient qu’on le 
tiendroic en Allernagne, dont ils ne pouvoient s’abfenter 
Iong*rems« Que c’étoit la raifon pour laquelle aucun d*eux 
n’étoit alié á Mantoue ni á V icen fe , &  trés-peu á Trente, 
parce que cette ville eíl plutót d’Italie que d’Allem agne, 
principalement en tems de guerre. Qu’aujourd’hui qu’on 
jouiffoit de la p aix, &  qu’on efpéroit de voir arriver le 
vaiíTeau heureufement au port , ils avoient été fort furpris 
d’apprendre que ce concile , dans lequel ils mettoient toutes 
leurs efpérances , avoit été transiere ailleurs, pour ne pas 
di re divifé : Enforte qifétant privés de ce remede , il ne 
leur refioic plus qu’a recourir á Féglife apoílolique, en 
priant le pape de confulter le falut de FAllem agne, 8c de 
vouloir bien rétablir le concile á T rente; aprés quoi il 
devoit attendre d’eux toutes fortes de fervices Se d’obéif- 
fances. Que comme ils n’ayoient point d’autre reffource dans 
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les maux qui les mena^oient, ils le fupplioient de rie leüí 
pas refufer la grace qu’ils lui demandoienr avec inítance* 
parce qu’autrement ils prendroienr d’autres mefures íans 
fa participation, pour terminer leurs différends. Erifin ih  
le prioient de prendre leurs remontrances en borme part, 
parce que leur devoir & la conjonéture des affaíres les 
oblígeoient á lui écrire de la forte* Mais ces inítánces , 
ces vives foliicitations ne firenn point changer. le pape £ 
8c le cardinal Madrucce n’ayant pu rieri obtenir de' lui, s’en 
retourna á Auíbourg , & laíffa fes inftruélíoris á l’ambaíía* 
dcur Mendoza , á qui Charles V  avoit donné ordre de 
quitter Sienne oü il étoit pour accorder les différends de 
cette république , 8c de fe rendre inceffamment a Rome 
ce qu’il íit*

Cet ambaffaaeur obtint dü pape d’étre entendu publí-1' 
quement dans un confiítoire qui fe tint le quatorziéme de 
Décembre, & oü tous les ambaffadeurs des princes fürent 
appellés, Mendoza y expofa en termes modeftes, iríais pro- 
noncés avec feu, lanéceffité de rétahlirle concile á Trente* 
8c les inconvéniens qui naitroient en différánt; 8c ajouta 
qu il avoit ordre de proteíler que le fynode de Boutogne n’é- 
toit pas légirime, fi le pape refufoit de contentor fon maí- 
tre, Quoique le pape eüt déja fouvent répondu, qu’il falloíc 
faire retomber rout le mal dont on feplaignoit íür les peres 
reílés á Trente , qui ne vouloient pas fe rendre á Boulogne, 
c u  plutót qui en étoient empéchés , afin de délibérer tous en- 
femble fur le lien oü l’ón indiqueroit le concile pour étre 
continué ; cependant il chargea un de fes' fecrétaires de 
dire qu’il en confulteroit avec les cardinaux , autant que 
Pimportance de Paffaire l’exigeoit , 8c qu’on apprendroit á 
Mendoza dans un autre confiítoire ce qui auroic été deli
beré* II défendit en méme tems d’infcrire la demande 8c 
le difcours de Pambaffadeur, que celui - ci n’eüü entendu 
la reponfe qu’on devoit lui clonñer, parce qu’alors chacun 
pourroit donner librement fon avis. L ’ambaffadeur étant 
forti, les cardinaux, aprés avoir demandé au pape fon fenti- 
m ent, convinrent tous qu’il fallóle renvoyer Paffaire auX 
peres de Boulogne, 8c la laiffer a leur jugement; ce que 
le pape fit par un bref qu’on y envoya auífi-tót.

C ’étoit le feiziéme de Décembre, & il fut rendu aux 
peres de Boulogne le dix-hüitiémet Le pape, aprés avoir
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irapporté tout ce qui étoit a r m é  jufqu alors , ordonnoít 
au cardinal de Monté fon légat , de propofer la chofe 
aux peres, Se de luí envoyer au plutót Ieur avís* Le légat* 
felón les lettres qu’il avoit regues de fon collégue C er- 
vin q u i  étoit á Rome voyoit-beaucoup de difficultés dans 
.cecee délibéracion: il avoit deja expérimenté que quelques- 
uns des peres n’avoient pas un efprit facile á manier, ce 
qui lui avoit fait opiner qu’il falloit néceffaireísent trans- 
férer le concite á Rome, D’un cote il fentoit combien il 
étoit important de maíntenir la liberté Se d’éviter la vio* 
lence-II prévoyoit d’ailleurs qu’un grand nombre , excites 
par différens m otifs, 8c principalement dans Ja vue de ne 
point irriter l’empereur , qui commandoit aux deux ciers 
de la chrétienté, confentiroient au retour du conciie ; 8c 
c’eft ce que le légat ne vouloit pas, dans rappréheníion 
que Pempereur ne fut trop puiífant á Trente , &  n’y  
exercát une autorité trop abfolue fur Ies peres , done la 
plupart feroienc fes fujets, aífemblés dans une ville de fa 
dominación, C ’eíl ce que de Monté écrivit á C erv in , qui 
lui répondit qui l  avoit prévu le máme danger, qu’il fal
loit toutefoís hazarder cette aífemblée , Se s’ oppofer forte- 
ment aux maux qui en pourroient naítre,

Le lendemain que le bref du pape arriva á Boulogne, 
c’eft-á-dire le dix-neuviéme Décembre, le légat aífembla 
les peres en congrégation générale, Se fit lire d’abord les 
ordres de Pempereur donnés au cardinal Madrucce , le 
fentimenc des cardinaux choifis á ce£ effet, Papprobaticn 
des aqtres pour délibérer fi le concüe devoit retourner á 
Trente ou non , 8c le bref du pape touchant la méme q'uef- 
tion.. Il dit d’abord, qu’ij croyoit qu’il étoit de fon devoir 
de propofer fes fentimens fur une aífaire fi difficile, afin 
que tous fuffent plus pleinement inftruits. Que les égards 
qu’on devoit avoir á la reconciliación de PAIlemagne - 
aux demandes de Pempereur, du roi des Romains ; ^ de 
tous les ordres de l’empire, exigeoient qu’o  ̂ f  l̂í: ^ns 
particuliére attention ; mais qu*il falloír dÛ  confidérer 
Phonneur du conciie, 8c Pexemple P°uvoit erre imite 
ayec prpjudice pour Pavenir. Que_tous prefens 8c abfens 
fcavoient que le concilc avoit été transféré á Boulogne 
übrement, Se fans qu’il y eüt eu la moindre contrainte; 
que cependanc il y  avoit encore plufieurs éyéquea ¿T ren te
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LXXXVIT.'
;|léruitat decstt^

H i s t o i r e  E c c l é s x a s t i q u i ; 
quí y étoient relies au mépris da concite, & q u í n’avoiení 
pas voulu obéir aax décrets &  aux lettres qui les in* 
vítoíent k fe joindre aux aurres. Que Ton donneroit un 
exemple tres - dangereux , fi Ton obligeoit les prélats qui 
avoient en cela Fait leur devoir , á aller trouver une 
troupe .de rebelles &  d’obílinés j &  qu’il étoit bien plus 
jüíle que ces derniers fe rendiffent au lieu oü le concite 
étoit légitimement transFéré.Il dit en fecond lieu , qu’ü 
étoit vrai que les Froteílans promettoient de fe foumettre 
au concite qu’on célébreroit á T re n te , mais quils ne par- 
loient point de celui qui y avoit été célébré; de forte 
qu’il falloit les obliger de s’expliquer plus clairement , pour 
ne point aíTujettir á un nouvel examen, des points de foi 
infpirés par te Saint-E fprit, déja décidés, re^us par tous 
les Catholiques , &  confirmes d’une maniére 1 1  legitime. 
Que l’on ne pouvoit confentir á ce nouvel examen , fans 
caufer une efpéce de préjudice ala  fo i, dont les décifions 
devoient étre indépendantes des caprices des hommes; &  
les aíTujettir aux mémes loix, d’étre traitées avéc fi peu de 
décence. En troifiéme lieu, il ajouta que te bruit coúroit 
que les Proteftans, confentiroient k un concite chrérien ; 
mais qu’ils n’expliquoient pas ce qu ils entendoient par ce 
nom, y ayant beaucoup d’apparence qu’ils demandoient une 
affemblée du peuple , plutót qu un concite compofé d’évé- 
ques felón Pancienne coutume de Péglife; Qu’ils n’avoient 
done qná expofer clairement leurs penfées & d’une ma
niére précife, afin qu on ne fut pas trompé par leurs fub- 
terfuges. Quatriémement, il dit qu’il falloit pourvoir fu ro  
ment á la liberté du concite á Trente , &  qu’il füt libré k 
tous tes peres ou d’y refter ou d’en fortir. Cinquiémement 
il fie remarquer , que les ordres de Pempereur expofés par 
le cardinal M adrucce, portoient qu’il ne falloit point en
gendre te concite; ce qui n’étoit point raifonnable, puifque 
la coi-* inuation ou fa fin devoir -entiérement dépendre des 
peres j íelor qUqis ie jUg eroient k propos. Le légat pria 
les prélats de p<X*r toutes ces raifons devant D ieu , 8s 
d avoir egard au falut Chrétiens, a la dignité d u con - 
cite &  aux pieufes inren¡.^a3 ¿n pape  ̂ qUi fouhaitoit 
( dit-i ) avec ardeur de voir PAlletnagne réconciliée &  
1 empereur content.

Cecee affemblée étoit compofée de qparantt prélats*
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^Ltcbevéques ou évéques, outre celui de Mirepoix qui étoit 
tnakde , de fix généraux d’ordres relígieux, &  de deux am- 
baffadeurs du roi de F ran ce, Pierre d’U rfé, gentilhomme 
t>rdiriire de fa chambre 8c bailii de F o rez, &  Michel de 
THópital, confeiller au parlement de P arís, auxquels ce 
prince joignit Claude D eípenfe, doéleur en théologie. Maís 
de tous ces évéques le plus grand nombre étoit dltaliens, 
’fujets du pape. L ’affaire que le légat yenoit de propofer 
ayant été mife en délibération, tous, á fexception de fix 
prélais, opinérent qu’on ne pouvoit confentir au retour du 
concile & T re n te , fans porter un préjudice confidérable á 
la dignité &  á la réputation du méme concile , á moins 
que les prélats qui étoient á Trente ne vinffent á Bou- 
logne, &  n’y reconnuffent l’autorité de la tranílation, Que 
quand ils auroient fait cette démarche, l’on pourroit par- 
ler de retourner á Trente en faveur de PAllemagne; mais 
á condition que cette nation donneroit caution íuffifanre 
de fa foumiííion, tant aux décrets deja faits, qu’á ceux 
qui étoient á íaire. Qu’ on donneroit des affurances aux 
peres, que Pon garderoit le méme ordre qui s’étoít autre- 
fois inviolablement obferyé dans les fynodes généraux; &  
qu’ils auroient la liberté de transférer encore le concile 
felón la pluralicé des voix , &  de le pouvoír fin ir, quand 
ils croiroient avoir fatisfait au fujet pour lequel il étoit 
convoqué. L e légat conclut qu’on écrivít une lettre qui 
feroit adreífée au pape au nom du concile, conformément 
á cet avis , 6c qu’elle feroit lúe le lendemain dans Paffem- 
blée, Les fix évéques qui avoient été d’un avis contraire, 
étoient ceux de Fiéfole , de M otule, de Porto en Portu
gal, d’Aquino , de Yforcheíter, 8c de Y enofa, il avoient 
donné des raifons du parti oppofé qu’ils avoient cru de- 
yoir prendre, fi Pon peut appeller oppofé un avis tem
peré par des reftriétions qui paroiffoient trés-peu favorables 
au retour du concile. En effet Pévéque de W orcheíler, qui 
avoit dit d’abord que, quoiqu’il jugeát le retour á Trente 
fort á propos , il s’en remettoit toutefois au jugement du 
légat, revine bientót aprés á l’avis commun,

Balthazar Limpus évéque de P o rto , 8c Galeas F lo ri- 
tnonte d’Aquino , demandérent auffi le retour du concile, 
mais á condition feulement qu’on ne foumít pas a un nou- 
5rel examen les décrets qui avoient été déja faits á Trente,
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Braccíus Martellus éyéque de F ié fo le , & Alvare Quadnusi 
de Venofa, le feul Eípagnol qui fue á Boulogne, perfiílé* 
rene dans leur fentiment pour le retour. Enfin un évé-* 
que de Dalmatie, appellé Ange Pafcal, crui qu’on pouvoir 
coníentir au retour, pourvu qu’on prít toutes les fúretés 
néceffaires pour la liberté du concile, fans aucun autre égard. 
La lettre que Pon étoit conyenu d’écrire au pape, fut com- 
pofée de concert avec íe fecrétaire Maffarel; &  quand on 
Feut dreffée relie qu’on la jugeoit con venable, elle fut lúe 
publíquemeqt dans une congrégation tenue le yingtiéme 
de Décembre. II y  en eut qui reprirent quelques endroits 
de cette lettre ; on écouta leurs avis, on ne fut point fá^ 
ché de leurs difficultés j mais tous convinrent qu’elle feroip 
remife au legar, pour y faire les corrections 8c changemens 
qu’il jugeroit a propos. Cette lettre, qui étoit en latín ati 
ñoñi du legar, partir pour Rome le vingr-uniéme de D é
cembre. Elle portoit que les peres du concile louoient la 
follicirude pallo rale du pape 8c le zél.e de Fempereur pour 
la religión ; qu’ils prioienr Dieu pour lui 8c pour la prof-* 
périté de Fempire, 8c qu’ils les fupplioient tous deux.de 
prendre leur réponfe en bonne part, n’ayant pas d’autre vue 
que le falut 8c la paix de Féglife. Qu’aprés toutes lesincom- 
.modités confidérables 8t toutes les fatigues tant du corps 
que de Fefprit que les peres avoient íouffertes á Trente 
depuis présde trois ans, il leur paroiíToit dur de vouloir les 
obliger á fe rendre dans cette villepour y  effuyer les mémes 
travaux, dans un tenas oü il y  avoic lieu d’efpérer bientót 
la fin du concile, toutes les matiéres étant difeutées, exa- 
minees , 8c préparées pour étre décidées dans la prochainp 
feffion. Que néanmoins il n’y en avoit aucun qui ne fue 
prét de retourner k Trente , 8c de fouffrir encore davan- 
tage pour repondré ,au zéle religieux du pape 8c de Fem- 
pereur, & procurer le bien de la célebre nación AHetnande, 
í i , en fe foumettant ainfi, on ne faifoit'pas une plaie mor- 
telle á Feglife , en Fexpofant á de grands troubles 8c pour 
Je préfent 8c pour Favenir.

Le pape eut á peine repu cette lettre, que ne pouvant 
teñir dê  confifioire á caufe des fétes de N o el, il affembla 
Ies cardinaux dans fa chapelle, des le yíngt-fixiéme du 
méme mois de Décembre, féte de faint Etienne, 8c leur 
donna communication de ce que le concile yenoit de lui
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heriré» Le lendemain matin vingt-feptiém e, jour de la  féce A n .  1547*
de faint Jeañ l’évangélifte, les tnémes cardínaux fe raflem- F  &-Paoio . k¡fli
bléreñc au méme lieu, &  la plus grande párele ayanc ap- <&**«*-* r««c4
prou1 j cene réponfe du concile-,-fe pape fit appeller I’am- m *59’
baífadeur Mendoza par fon fecrétaire, 8c lui dit que le
pape lui auroit répondu d’abordy mais que lui ambaffa-
deur? ayant Íignifié, en préfence des cardínaux , les ordres
qu’il aveit de l’empereur , il avoit cru qu’il éroit plus á
propos de demander auparavant leurs avis ; ce qu’elle vê
nolt de faire. Enfuite le pape lui expofa le deífein de con-
fulter Ies peres du concile á Boulogne , le bref qu’il y
avoit envoyé pout cet effet 5 la düigence avec laquelle
on y avoit fatisfait , la conduite du préfident ; Se la ré->
ponie des peres , qui avoit paru rrés-raifonnable au facré
collége 5 &  conforme aux décrets des anciens conciles¿
Qu’il avoit extrémement á coeur le falut de l’AHemagnc* 
de quoi l’empereur devoit étre convaincu plus que tous 
les autres'y par une infinité de témoignages qu’il lui en avoit 
donnés depuis plufieurs années ; qu’il étoit prét á: les con* 
tinuer , & á remplir tous les devoirs d’un bon paíleur , 
parce qu’il étoit perfuadé que ni l’empereur, n ile r o id e s  
Romáins fon fre re , ni tout i’empire, ne lui demanaeroient 
que ce qu’il pouvoit faire fans troubler Téglife Se fans 1 3. 
divifer$ qu’au contraire ils contribueroient tous á la paix 
& á la concorde des autres nations ? fans bleífer la liberté 
de l’églife &: du concile. On dit que le pape ajouta , qu’il 
éüt deliré,, poúr I’amour de l’empereur &  de Ferainand, de 
leúr pouvoir donner une réponfe plus agréable : mais que 
Ton ne devoit attendre d’un pape Se d’un chef de régliíe, 
que ce que le bon gouvernement Se le bien public exi- 
geoient ; Qu’il fe fondoit fur la prudencíe 8c fur le bon na* 
turel de l’empereur, qu’il croyoit rrop raifonnable, pour ne 
fas recevoir ce que tant de peres avoient jugé néceffaire;
Qu’il s’affuroit que ce prince commanderoit aux prélars 
Efpagriols qui écoient á Trente ,  de fe rendre inceífaxn  ̂
ment á Boulogne , Se feroit tout fon poífibíe pour faire 
accepter á rAllemagne les conditions propofées par le con
cite* qu’il y enverroit au plutót les prélars de fa nation ?
Se donneroit fa parole au concile que les conditions deman- 
dées feroient obfervées.

Dans un coníiitoire tenu le quatoméme de Pécembre k
j



A n . i ) 4 7 *  
XCh

Charles de Guiíe 
fait cardinal 4 re- 
?eitle chapean á 
Home.

XCII.
Jules delajRo- 

vére prorcni au 
cardinalat.

Ciacomus tn vuls 
poniific* tQnt,3 *p* 
730.

XCIII.
Morí du cardinal 
Puccí.
Ciaconius ubi fup, 

tora. 3. p, 679. 
Ughel. in Italia fa- 
era. Auberl, ///y?, 
¿fi cardinaux.
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Rome, oíl fut admis le cardinal Madrucce pour fignifier 
les 'ordres de Fempereur ; le pape donna le chapeau de 
cardinal á Charles de G uife, archevéque de Rheims , fib 
de Claude de Lorraine, premier duc de Guife, né le 
dix-feptiéme de Février 1515?. Il y-avoit déja^ quelque 
tems que Paul I I I  avoit accordé cet honneur á ce pré^ 
fot; mais Henri I I  l’avoit envoyé á Rom e, afin qu’il pu£ 
recevoir par lui-méme le chapeau des mains du pape* 
Comme cet archevéque étoit trés-éloquent, d’une pro
pende érudition, & d’une imagination belle Se féconde, qui 
le rendoit propre á touces fortes de fciences, & capable 
de toutes les affaires les plus difficiles; il fit dans ce con- 
ftftoire un difcours fort éloquent, dans lequel il donna de 
grandes louanges á Henri I I  &  aux autres rois fes pré- 
déceífeurs, Sz étala avec pompe leur zéle pour la vraíe reli
gión Se leur affe&ion pour les papes.

Le fecond cardinal que fit le pape dans cette année, fut 
Jules déla Rovérc de Montfeltre, né le premier d’Avril 
ou le cinquiéme en 1535? qui par conféquent n’avoit alors 
que douze an s, trois mois Se quelques jours, puiíque cette 
promotion fe fit le vingt-feptiéme de Juillet 1547 ; elle 
ne fut toutefois publiée que le neuviéme de Janvier de 
Pannée fuivante. Son titre fut celui de faint Fierre aux 
Liens. II eut enfuite Févéehé de Vicenfe, puis Farchevé- 
ché de Ravenne , fous Pie V. Ce fut pour lors qu5il réu- 
blit Fufage interrompu depuis deux cens cinquante ans, 
de teñir des fynodes provinciaux pour la reformación des 
mceurs du clergé Se le maintien de la difcipline. Le pape 
ne fit que ces deux cardinaux dans cette année, quoique 
la mort en eüt enlevé cinq.

Le premier fut Robert Pucci, Florentin, fiis d’Antoíne, 
frere du cardinal Laurent Pucci mort en 1531, & onde 
d'Ancoine auíli cardinal, dont la mort arriva en 1544. 
Robert naquit á Florence en 1563 , Se fe rendit fort re- 
commandable dans cette république par fa prudence, fa 
píete , fa feience 8c fon grand amour pour la juílice. Il y 
fut gonfalonier. Alexandre de Médicis, premier duc de Fio» 
rence v 1 admit au nombre des quaranre-huit fénateurs ou 
prud'hommes, quon ne choififfoit que dans les familles les 
plus nobles & les plus diftinguées ; & il y donna beaucoup 
de preuves de fa fidélité Se de fon zéle pour les intéréts

de
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de Pétat. Apres la perte qa il fit d Eleonore Lenza fa femme, 
dont II eut des enfans, il s’engagea dans lerat eccléfiaíiique, 
& vi nt á Rom e, oú le pape P au íIII , charmé de fa prudence* 
luí dor.ná Pévéché de Piftóye, fur la démiffion du cardinal 
Antoíne fon neveu $ & peu de teins aprés, á la recom- 
mandation du méme neveu, il fut mis par ce pape au non** 
bre des cardinaux fous le titre des faints Nerée 8c Achü- 
lee, le dernier du mois de Mai 1^42 : il eut enfuite Fé- 
véché de Melphi , & Pemploi de grand pénitencier* II 
mourut á Rome le dix-feptiéme de Janvier de cette année 
1547, de quatre-?vingc«trois an s, 6c fut enterré dans 
¡e choeur de fainte Marie fur la M inerve, au pied du 
tombeau du cardinal Laurent fon frere , avec une ¿pita* 
phe compofée par Pandolphe Pucci fon fils. On voit encore 
aujourd’hui á Florence un monument érigé á fa mémoire, 
dans la chapelle des Pucci, en l’égliíe de PAnnonciade ,  
avec une célebre infcription. Ughel dir qu’il fut parrain 
du cardinal Bellarmin,

Le fecond fut Pierre Bembo, noble Vénitien , fils de 
Bernard Bembo , 8c d’Héléne M arcella, né á Venife le 
vingt-huit de Mai 1470. Son pere fut gouverneur de R a- 
venne, & la république Pemploya dans des négociations 
& dans des ambaffades tres-importantes. En 1481 il re- 
£ut ordre de mener du fecours au pape Sixte I V ,  preñe 
par les troupes d’AIphonfe d’Arragon : depuis ayant été 
envoyé en ambaffade á Florence, il mena avec luí Pierre 
Bembo fon fils, qui s’y . forma dans cette délicareífe de 
fiyle & dans cette pureté de langage Tofcan qu on admire 
dans fes ouvragesy il y  a cependant des auteurs qui pré- 
tendent qu’il eft quelquefois tombé dans le ridicule , par 
une trop grande affe&ation. de ne fe fervir que des ter
mes de Fancienne latinité: comme quand il dit qu’un pape 
a été élu par la faveur des dieux immortels , quand il s’ell 
fervi du mot de déeífe en parlant de la fainte V ierge, 3c 
tant d’autres que Pon a eu raifon de reprendre. Comme il 
vouloit fi^avoir la.langue grecque, il alia á Páge de vingt- 
deux ans Pérudier en Sicile , fous le célebre Conflantin Laf- 
caris, & il y demeura trois ans* A fon retour, il compofa 
le dialogue de JEthna que nous avons encore, 8c qui roule 
en partie fur les embrafemens, de la monragne de ce nom, 
II a voit au moins vingt-quatre ans quand il le fit, & non 

Tome X X  M
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a ■ pas feize ni dix^huit, comme plufieurs auteursTont avánce.

'  E ta n t  á  F e r r a r e  f  q ü  i l  f it  fa  p h ilo fo p h ie  fo u s  N ic o lá s  L e o -  
n i c e n o ,  i l  p a r u t  á v e c  d iftifiÉ tiori á  la  é ó u r  d a  d u c  H é r c u lé  
d ’E f t ,  Se s’ y fie a i in e r  &  é o & fid é re T . C e  fo t  aü in ilie u  de§ á p -  
p ia u d ifT e m e n s q u ’ fl y  r é ó e v o i t ,  q u ’ i l  é c f iv ic  fe s  A f a l a ñ s i  o u  
A f o l a i n s \  c e  fo n t  d e s  e ft tr e t ie n s  g a la n s  &  e n  m e  m e te n is  
p h H o fo p h iq u e s  d e  P a m b iífy á  la  tffa ir íé té  d e  P la t ó n  $ in t i t u le s  
G l i  A f o l a r a ,  d u  n o m  d ’ ün c h á te á ü  d á fiS  ía  M a r c h e  T r é -  
v i f a n e ,  n o m m é  A f o l a , o ü  l ’ a u te ú r  fu p p ó le  q u e  fo t  la  fc é n e *  
C e  liv r e  e u t ( d i t - o n )  u n  g r a n d  ÍU C c é s , Se T o n  a u r o it  p affé  
e n  I t a lie  p o u r  un n o v ic e  e n  l i t t é r a t u r e ,  fi T o n  n ’ e n  a v o ir  p as 
e u  c o n n o if fa n c e . B e m b o  é td it  b o n  p o e t e ,  ta n t  e n  i t a l ie n  
q u ’ e n  l a t í n ; m ais o n  l e  b lá m e  ju fte m e h t  d ’a v o ir  p u b lié  deá 

p o e íie s  t r o p  lib r e s  &  m e m e o b íc é n e s .
Ciaconlus ln vítis II étoit continuellement dans fon cabinet, &  ne s’óc- 

pomificum,tom. 3. Cupoit qu’á compafer & á lire, lorfque le pape Léon X ,  
f aS' 5 • H' ¿ l e v é  au fouverain pontificar, le tira de fa folirude , & lé 

choifit pour étre fon fecrétaire: ce qui i’expofá fnalgré luí 
á cet embarras d’áffaires pour lefquelles il ayoit témoigné 
tant d’averfion. Sa grande aífiduité áu travail & fes veil- 
les continuelles le jectérent dans des maladies fácheufes, 
dont il ne fe tira qu’avec peine. On Tóbligea d’aller chan^ 
ger d’air á Padoue, ©ü il étoit en 1521 , lorfqu’il reíjut 
des nouvellcs de la mort du pape. Bembo fe retirá á Ve* 
’nife } oü il vécut agréablemerft pármi les livres & les gens 
de lettres, jufquá ce que le pape Paul I I I  le créa car-* 
dinal le 20 Décembre 1558, daris lacinquiéme promotion 
qu’il fíe. Cette dignité, á laquelle il ne s^ttendoit poinr, le 
forprit fi fort, qu il congut (dit-on) le deífein de la refufer.

Bembo n’étoit point engagé dans les ordres facrés , quoi-* 
que quelques-uns aient avancé fans raifón , qu’il étoit éye-* 
que de Bergariio lorfqu’il fot nommé- k cetee dignité. Lui- 
méme s’en explique ainfi, écrivant á un dé fes pareos 
une iettrc daté© du vingt-qúatriéme Décembre 1539* « Je 
» ferai f acré lux  d it- ilf  k ces fétes d e N o é l *  & je pren- 
»  drai í’ordre de préírife; enfuite je m’inflrúirai á célébrer 
« la mefíe. Ádmirez le ehaíngement qué Dieu a eu ía bqnté 

láire en moi. » Le pape lui donna-eiífuite révéché 
d’Éugubío, qu’ií quitta pour celui, de Bergamó. II né fue 

■éldcort. uBifuprj,' q.ue cardinal diacre du titre de faint Cyria-
P4g.£t7 &’6$8, que 7 enfuite pfétre du titre de íaint Chryfogone, qtfil
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thangea pour .peloi 4 e J&rnt Clémenr. On affure qu’il ne A n* i  547* 
négligea' «rien pqnr Bien .repaplir íou5 les Beyqirs ¿fon 
bon pafteur* J1 rnoumc le  dix-huitiéme de Janvier 1547» 
agé dr fo ixante-feize an,s ,  íept mois 8c vingt-neuf jours.
Sa more fut.caufée par une bieffure qu’il recut au coré., 
en fe froiffanr rudemenc conrre .une muradle étant a  che- 
val. II Fue enterré dans le chceur ;de ¡réglife de laMinerve^ 
oü fon fils Torquato Bembo lui fit dreffer Je -tomb.eau & 
répítaphe qu’on y  vo it; Se Juróme Quirini lui fit eriger 
un femblable monument dans la  célebre églife de faint 
Antome á Fadoue. On t.rouve un dénombremefit .exaft de 
tous fes ouyrages dans fon hi{lorien Jean .de Ja Cafa. En
tre les piéces lltaliennes* le  poeme qu’il a fait fur lam ort 
d’un frere qu’il avo it, nomme Charles, eft une des meil- 
leures; & on peut diré qu’il n’y a xien de plus délicat 8c 
de plus paííiohné. On a blámé ayec raifon la licence qu’il 
S’eíl donnée d’avóir appellé Jefus-Chrifi: un héros en queU 
que fens qüil 1’ait voulu faite entendre * on ;l’a auíli ac- 
cufé d’avoir parlé de la  parole de Dieu a vec beaucoup d e  
mépris, En 1535 ri’étant pas encore cardinal , Bembo pu- 
blia fes lettres qd9il avolt écrites au nom de León X  , dont 
-IV avoit été fecrétaire; 8c comme Paul I I I  étoit alors fur 
le fiege de Home, il lui d.édia ce recueil, & le mit beaucoup 
au-deffus de León ;X pour la fcience. Cet éloge íut trouvé 
mauvaxs : on crut y voir une flatterie outtce , Se un dé- 
fauc de reconnoiffance pour un pape qui avoit été fon bien- 
faitear. Bembo feníible á ces reproches , repondit pour fe 
juftifier, qú’il navoit préféré Paul I I I  qu’á l’égard de la 
connoiffance des bélles - le ttre s, oü les maiheurs du xems 
avoien.t empéché Léon X  de faire les progrés qu’il eüt 
pu y faire dans un. tems plus tranquille. Qu’il s’étoit bien 
gardé de décider lequél des deux avoit été fupérieur en 
prudence , en fermeté, en bonté , en liberálite*,Qu’il j i ’é- 
toit pas difficile au refte de reconaoítre que j?aul I J I  
avoit plus d’érudition que Léon X  ; 8c qu’á Fégard de la 
reconnoiffance., 11 n’en avoit jamáis manqué pour .ce der- 
rtier, quóiqüll fe crüt obligé d’avouer .qu’il avoit plus recn 
du premier^ Arvant la püblication de ces lettres, c’eíl-á- 
dire en 1530,  -Navagero étant mort , le coriféil des dix 
á Veriife engagea Bembo á écrire rhiíloire de la répu- 
blique, a laquelle cet auteur trayailloit quand il mourut*
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Quoique le trayail fíit pénible, fur-tout pour un homme 
de foixante ans, &  qu’on ne put profiter de^celui de Na- 
vagero, qui avoitordonné en mourant qu’on brülactous fes 
écrits; Bembo aima mieux s’expofer á s’íncommoder, que de 
refufer ce fervice á fa patrie. II commen^a fon ouvrage á 
l’an 1486 ou envirón, oü Sabellicus avoit finí le fien, Be 
le termina á la mort de Jules II-

Le troifiéme cardinal more dans cette année fut-Nicolás 
Ardinghelli, fils de Pierre, de la premiére nobfeífe de Flo- 
rence, né en 1500 ou en 1503. II foutintfa naiffance par 
beaucoup de piété Bt un grand amour poünla vertu : il en- 
tendoit parfaitement la langue latine &  la grecque, Be fut 
habile dans la fcience du droit* Ayant été tres-lié avec 
Álexandre F arnéfe, .celui-ci ne fut pas plutót promu au 
fouverain pontificat fous le nom de Paul I I I ,  qu’il le fit 
fecrétaire du cardinal fon neyeu. Ardinghelli étoit dans cet 
emploi lorfqu’il fut pourvu d’un canonicat de Florence , 
de la yicairie de la marche d’A ncon e, Be de Févéché de 
FoíTombrone- II accompagna le cardinal Farnéfe dans fa 
légation en Efpagne Be en France ; Be étant dé retour á 
R o m e,le  pape le fit cardinal du titre de faint Apollinaire 
en 1544» pour récompenfer fon mérite & fes fervices. U 
ne jouit que trois ans de cette dignité $ & aii milieu des 
honneurs dont on le combloit, il fut enlevé du monde un 
mardi vingt-troifiéme d’Aout 1547 , n’étant ágé q u ed e 
quarante - quatre ans. Son corps fut inhumé dans Péglife 
de la Minerve , avec une épitaphe qu*Alexandre Rulpoli 
fon parent, fils de Barthélemi Rufpoli Be de Marie A r
dinghelli, fit graver fur fon tombeau en 1601* On a de 
lui quelques letcpes qu’il écrivit au nom du cardinal Far
néfe pendant qíFil fut fon fecrétaire; il a auífi laiífé un 
ouvrage de fa négociation pour la paix entre Franjois I &  
Charles V .

Le quatriéme fut Thomas Badia, de Modéne, religieux 
de Potare de faint Dominique ; oü il enfeigna la théolo- 
gie avec beaucoup de réputation , Be fe fit diftinguer par 
fon erudición, par fa piété &  par la candeur de fon ame* 
Dans la fuite il devine maltre du facré palais, &  un des 
grands intjuifiteurs. Le pape Paul III ,v o u la n t récompen
fer fon mérite, le fit cardinal du titre de faint Sylveftre au 
champ de M ars, le dernier jour de Mai 1542,5 mais cette
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dígnité ne fie aucun changement dans fa conduite, elle fur 
toujours réguliére; il vécut dans le cardinalat comrae un 
faint religieux , éloigné du fafte de la pourpre , 8c appli- 
qué tc it  entier áTerude, &  á la contemplation des divíns 
myftéres. Il mourut á Rotne dans la íixiéme année de fon 
cardinalat,le fixiéme de Septembre, ágé de prés de foixante- 
quatre ans; &  fue inhumé dans. Téglífe de la Minerve* au- 
prés du tombeau du cardinal Cajetan , qui avoit été auíli 
religieux de fon ordre, avec une épitaphe atrachée au mur 
de Téglife, que Frangois Badia fon frere y fie placer. Il a 
écrit un livre de queftions phyfiques &  métaphyfiques ; 
un commentaire fur les huir livres de phyfique d’Ariftote, 
fur celui de l’arne, 8c fur les méraphyfiques; avec un traité 
de la providence de Dieu, Les originaux de ces ouvrages 
fonr confervés dans la bibliorhéque des Dominiquains de 
Florence. - ; 1

Le cinquiéme fut Jacques Sadolet, né á Modéne en 1476. 
Son pere Jean Sadolet, qui enfeignoit le droic á Ferrare, 
oü il avoit été appellé par le duc Hercule d’E íl qui Pho- 
noroit de fa bienveillance, voulut lui-méme avoirloin  des 
études de fon f ils ; 8c comme le duc avoit attiré dans fa 
ville beaucoup de ífavan s, pour inftruire les habitaos &  les 
étrangers qui y  abordoient ou qui y failoient leur réfidence; 
le jeune Sadolet y  apprit les langues grecque 8c latine ,  
8c fit de grands prógrés dans la philoíophie fous Nicolás 
Leoniceno, fans négliger la poefie pour laquelle il avoit 
quelquetalent. Son pere l’envoya á Rome , fous le pon- 
tificat d’Alexandre V I  : il s’y fit connoítre du cardinal 
Olivier Caraffe, qui aimoit les gens de lettres, 8c qui le 
re^ut au hombre de fes domeíliques. La Sadolet fit ami- 
tié avec Frédéric Frégofe évéque de Salerne, 8c Pierre 
Bembo depuis cardinal, dont on a parlé plus haut, tous deux 
en grande réputation pour leur efprit. Quelque tems aprés 
il fut connu au pape Léon X ,  qui le fit un de fes feeré- 
taires, n’y ayant perfonne alors qui écrivit avec plus de 
délicateífe 8c de facilité. Il étoit tout-á-la fois théologien, 
orateur, philofophe, poete : mais avec tous ces grands ta- 
lens, il avoit fi peu d’ambition &  étoit fi péu intéreífé , 
que, pouvant dans le pofle 8c dans la faveur ou il é to it, 
avoir des dignités &  des bénéfices, aprés que Léon X  luí 
eut conféré Févéché de Garpentras dans le comtat d’A v i-
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gnon.» pendant un voy age cju’il avoit fait á Notre-Dame de 
Lorette, il euc befoin .d’un commandement exprés de -ce 
pape pour l’accepter.

Ap res la more de ce pontiFe il Te retira dans Ton éve- 
c h é , pour rempür .les devoirs d’un bon évéque dans le 
go u vera eme njt des peuples qui lui ,avoient eré confies. Mais 
Clémehc V II  ayaat fucc'édé au pape Adrien V I , Tobligea 
de revenir á Rome. L e prélat n’obéit qu*á condición qii’a* 
prés crois ,années d’abfence , il retourneroit a Ton églife ; 
fe i l  Texécuta; A fon retour ii paila á L y o n , oü II falúa 
le  toí FrangoisT, qui lui témoigna une efiime touce partí- 
culiére. JEn 15349 Paul I I I ,  fucceffeur d.e Clémenr V I I ,  
le voulutavoír á Rom e, &  il fallut encore güitter Ton églife* 
Le pape le mena á Nice avec lui, fe l’envoya nonce ea 
Frunce, pour engager le roi á conclure la páix avec Char
les V . Le pape, extremement fatisfait de fa conduite fe de 
fes négociations , Thonora de lapourpre R om ainele Ving- 
tiéme de Décembre 153^9 fe ce fut en quálité de cardi
nal qu’il affiíla á la conférence que le méme pape.eut avec 
l’empereur á Parme. Sur la fin de fes jours fe fentant in
firme , il íe détnit de fon évéché en faveur de fon nevea 
Paul de Sadólec, fe fe retira á R om e, pu lí mourut le drx- 
huit d’O&bbre de Tan 1547, ágé de foixante-dix ans, trois 
mois & fix jours. II fut encerré fans aucune pompe, córame 
il -Pavóit ordonné, dans i ’églife de faint Pierre aux Liens¡, 
qui étoit celle de fon tit-re, avec une épitaphe fúr fon tom- 
beau. Le cardinal Caraffe fit fon o r ai fon fúnebre en préfence 
du pape; & Jacques Gallo en fit unerautre dans Téglife dt? 
faint Laurent,

C e  c a r d i n a l  a  l a i f f é  b e a u c o u p  d ’ o u v r a g e s ,  e n t r ’ a u t r e s  u n  
c o m m e n c a i r e  f u r  l ’ é p í t r e  a u x  R o m a i n s ,  d i v i f é  e n  t t o i s  l i v r e s j  
q u i  f u t  i m p r i m é  p o u r  l a  p r e n d e r e  f o i s  a  B a i l e  c h e z  F r o t e n ,  
&  r é i m p r i m é  e n f u h e  á  ¿ y o n  e n  1 5 3 6 .  O n  a  e n c e r e - d e l u i  
u n e  e x p l i c a c i ó n  m ó t a l e  d e s  p f e a u m e s  5 0  &  9 3  ; u n e  ’l e t t r e  d e  
l a  r e f o r m e  d e  í ’é g f i f e  ,  é c r i t e  a u  f é h a t  f e  a u x  p e u p l e  d e  G e *

, n é v e  ,  i m p r i m é e  a v e c  l a  r é p o n f e  d e  C a l v i n ,  d o n t  n o u s  a v o n s  
d é j a  p a r l é .  U n e  e x h o r t a c i ó n  c a t h o l i q u e  a u x  p r í n c e s  f e  a u x  
p e u p l e s  d ’ A l l e m a g n e  ;  u n  l i v r e  d u  p u r g a t o i r e  , q u i  j f a - p a s  
é c é  i m p r i m é .  S e s  a u t r e s  é c r i t s  í o n t  d e u x  l i v r e s  d e  l ’ é d u e a r  
t i o n  d e s  e n f a n s ,  u n  t r a i t é  d e  l a  l o u a n g e  d e  l a  p h i l o f o p h i e ;  
d e u x  d i f c p u r s  f u r  l a  p r i f e  d e  l a  H o n g r i e  f e  f u r  l a  g u e r r e
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contre le Ture 5 des confolacions &  des méditations dans 
Fadveríité, &  feize Iívres de iettres , outre un feul k  Paul 
Sádolet fon neVeu ; une oraifon conrre Luther Se Ies Lu- 
thérieni; quelques petits traites du peché originéis de la 
tranquillité de la v ie , de la défenfe de l’égliíe eatholique; 
uñe homélie fur la mort du cardinal Frédéric Frégofe, Be 
des facremens contre Luther, qu’on croitétre le méme que 
fa defenfe de Péglife. Son ftyle approche de celui de Cice
rón; &  de tous ceux de ce tems-íá qui ont voulu faire 
revivíe la belle latinité , íl eíl celui qui y a le mieux réufli. 
11 éfóít doux, modére ,  équitable, amateur de la paix , 8c 
z l le póur la réforme de la difcipline# II a auffi affez bien 
réuffi en vers,

Dans lá méme annee, mourut Fran^ois Vatable ou Wate- 
blé, natif d’un bourg de Picardíe nommé Gamache. Comme 
ii étoit le plus habile de fon tems dans la langue hébra’i- 
qué, Fran^ois I ayant fondé en 1531 le collége royal, 
qui fübfiííé encore á París ¿ choííit Vatable pour remplirla 
place dé profeífeur en hébreu. E t les Juifs mémes venoient 
Pentendre, Be Tadmiroient. Ií ne fe bornóit pas feulement 
á intérpréter les mots hébreux grammatícalement , il expli- 
quoit auffi le féns littéral du texte avec beaucoup de net- 
teté , & eíl péu dé m ots: ce quí engagea quelques-uns de 
feá auditeurs á fecueillir fes notes fur 1 ’écriture-fainte. Le 
célebre impriñíeur Robert Erienne en fir un recueil, qu’il 
joignit a íá ñoüvelfé verfioñ de la bible qu’il attribue á Léon 
de ju da, qu’il imprima a cóté de la vuígate á París en 1545* 
II reconnoit' dans lá pféface que, fi Vatable eüt luí-méme 
doriñé fes notes , élfés eufferií été beaucoup plus recherchées 
& plus éxaétes. Máís cé f^avant ne fit jamais ríen impri- 
mer par* lüí-méfíle, fíne par pareífe, comme on le luí a 
foüvéñt reproché, fóít qué fa mort qui arriya le feíziéme 
de Mará 1*^47 féüt préveñu.

Comme cés ñó£es fur la bible ávoiént été altérées par 
Calvin, qüoiqüe le foñds de Póuvrage füt de Vatable; le 
lieü d’oü éíles fórtóíent, íá verfioñ d’un hérétique áíaquelle 
ellés étoiéñt joíntes, &  qüélqüés éñdroits libres, les firenc 
coñdarnriér par lá faculté dé théoíogie de París. Les dot- 
teurs dé Ftínivéffité dé Sálám'áñque, plus favorables á cet 
ouvfagé, le fireñt i’nipfiméf éñ Efpágne avec approbation ,  
&  Robé te Etiéñné défeñdit cé$ ño tés ceñiré íá cenfure des
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théologiens de París. Cependant V atable, offenfé de- l’im - 
preífion de ces notes, s’en plaignit (dit-on) en juftice: ce 
qui obligea Robert Etienne qui fe fentoit conpable, &  qu’on 
foupeonnoit d’ailleurs d’héréfie , á quitter la France &  á 
fe retirer á Genéve.

Vatable étoit auífi trés-ffavant en g r e c ,&  IV fa it affez 
cdhnoltre par la tradu&ion qu il a faite en latín de plufieurs 
ouvrages d’A rifto te , entr’autres celle du traité de ce phi- 
lofophe , intitulé J?arvu naturalia, qui a éré imprimée. Ge 
fut auffi lui qui confeilla á Clément Marot de traduire les 
pfeaumes de David en vers} & il l’aida dans cet ouvrage, 
en lui traduifant le texte mot pour m o t, fur l’hébreu. En 
mourant il laiffa vacante l’abbaye de Bellozane, de l'ordre 
de Prémontré en Normandie, á une lieue de Gournay, qui 
fut donnée áu célebre Amyot.

La cenfure que la faculté de théólogie de París fit des 
notes de Vatable fur la bible, commenija le dix-neuviéme 
d’Odobre 1547, dans une affemblée oü Pon lut feulement 
les pre’miers arricies tirés de la bible de Robert Etienne , 
qui furent préfentés dans le mois de Novembre au con- 
feil du roi á Fontainebleau; les autres arricies ne furent 
cenfurés que le tremióme A vril de l’année fuivante, &  en- 
voyés de méme au roi Henri I I .  La faculté dit que c’eíl 
par ordre du roi & de fon conferí qu’elle a examiné cet 
ouvrage. La cenfure eft fort longue : on y entre dans le 
détail des notes, on qualifie chacune én particulier. On mon- 
tre qu’il s’en trouve beaucoup qui font contre les bonnes 
mceurs, contre la piété, contre la do&ririe des faints peres, 
&  Ies décrets de la fo i, ou avancées témérairement; qu’il 
y en a d’autres erronées, fcandaleufes, impies, favorables 
aux Luthériens, hérétiques. On ajoute que,-dans le texte de 
la bible, il y a beaucoup de chofes retranchées oü dimi- 
nuées; d’autres ajoutées contre la vraie leijon de l’écri- 
ture-fainte, re<¿ue jufqu’á préfent dans l’églife. Enfuite on 
fait une liíte affez ampie de ces fautes &  de ces erreurs tb 
rées des commentaires, des notes marginales &  du texte 
du nouveau teftament. Enfin la cenfure finit par la condam- 
natión qu’elle fait de quelques propofitions fur l’eucharif* 
t ie , fur la confeffton facramentelle, le difeernemerit des 
viandes &  le choix des jours, la jufiification, les ceuvres, 
les traditions humaines, les images, l’invocation des faints,

1 ’éYangile,
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Tévangile,les quétes poiir les défunts, la fox, la eráinte*

Le fecoñd auteur inort dañs cette année, eftBeatusou 
Bildius Rhenanus , A llem and, né á Scheleftat en A lface 
l’an ^485- II étoit fils d’Antoine B ild , qui ayant quitté 
Rhenan pouf venir demeurer á Scheleftat, fue furnommé 
Rhenan. Son fils s’acqüit une grande réputation parmi les 
fcavans:il étoit trés-verfé dans les belles-letrres, <& dans 
Tancienne théologié. II avoit refprit fi moderé &  fi peu 
conrentieux, qu’íl a paffé la meilleure parrie de fa vie á 
chercher les moyens de concilier les efprits fur le fait de 
la religión ; ce fut ce qui le lia étroitement avec Erafm e, 
qui avoit les mémes fentimens &  les mémes vues. Rhena- 
nus fie imprimer les ceuvres de Tertullien, avec des notes 
& des préfaces furia plupart des traites de cet auteur. Ses 
notes íont d’un grand ufage pour rintelligence des termes 
& des phrafes difficiles; & fes préfaces ont été reconnues 
comtne judiciéufes & f^avantes. Dans celle fur le traite de 
la pénitence, il parle de Texonologéfe avec beaucoup d’é- 
rudition. On a encore de lui une traduflion des deux épi- 
tres de faint Grégoire de Nazianze á Thémiftius, unepré- 
idee fur les ouvrages d’Origéne ; un difcours fur Papologie 
de Marfile de Padoue, pour Louis de Baviére, dans lequel il 
déclame fort contre les ufurpateurs des biens de la cour de 
Rome ; &  une proface fur Ies ceuvres d\Erafme, avec une 
defeription des provinces de Tlllyrie.

Les auteurs profanes fur lefquels il a fait auíli des notes, 
font Pline, T ite -L iv e , T acite , Senéque, Théophrafte, 8c 
Velleius Paterculus , dont il a le premier donné Ies déme 
liv res, Il eft encore auteur d'une trés-belle híftoire d’AIIe- 
magne, qui parut en 1531. II mourut á Straíbourg le vingt 
de Max 1547, ágé d'environ foixante-deux an$* Il n’avoit 
voulix ni fe m arier, ni entrer dans les charges publiques; 
& il laiffa fa bibliothéque , qui écoit trés-belle , á la ville de 
Scheleftat, lieu de fa naiflance.

Le méme jour auquel mourut V atable, on perdit auffi 
a París Jacques Touflaint, de Reims. lis avoient été tous 
deux choifis le méme jour pour erre profeffeurs dans le col- 
íége royal, i’un en langue hébraique, &  Tature en kngue 
grecque. Jean Schoner, Allemand, né á Carleftat dans la 
Franconie, mourut auffi en cette année á Nuremberg oü il 
s’ étoir établi; il étoit ágé de foixante-deux ans. II avoit 
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enfeigné dans cette ville les mathématiques avec beáueoup 
de réputation , &  il s’eft fait connoitre par les ta'bles aílro- 
nomiques qu’il publia aprés celles de Régiomontanus. On 
les appelle Refoluzce, á caufe de leur clarté. On dit qu’il 
acquit aufli quelque eonnoííTance dans la prérendue fcience 
qui fe donne la liberté de juger de la fortuné des hom- 
mes par la pofition &  les différens afpeéis des afires; & il 
a beaucoup enrichi cette fcience frivole par fes obferva- 
tions. On a de lui une introduñion áTaítrologie judiciaire, 
un traité de l’ufage du globe céleíle, un planifphére aflro- 
nomique ou m.étéorofcope, & d’autres écrits fur la méme 
matiére. On peut joindre á ce dernier, Conrad Peutinger, 
jurifconfulré d’Aufbcurg, more le vingt-huit Décembre 
1547 , ágé de quatre-vingt-deux ans. Ce long age 1 ’avoit 
tellement ufé 8c affoibli, qu’on peut dire de lui que?pour 
avoir tant vécu , il y  avoit déja long-tems qü’il ne vivoit 
plus. Sa mémoire a été córame renouvellée par la rabie 
qui porte fon nom ; c’eíl une carte dreffée vers la fin du 
quatriéme fiécle, fous l’empire de Théodofe le grand, oü 
font marquées les routes que cenoient alors les armées Ro- 
maines dans la plus grande partie de Tempire d’Occident. 
On l’appelle la table de Peutinger; parce que ce f^avant 
qui la pofledoit, l’avoit confervée avec fo in , &  qu’elle fut 
imprimée quarante ans aprés fa mort par les foins de Marc 
Velfer. Peutinger a laifie un affez grand nombre d’ouvra- 
g e s , entr’autres, Sermones cpnvivales ? &c.

La Turquie perdit auífi au mois de Mai de cette année 
le fameux Barberouffe , roi d’Alger &  grand amiral de 
l’empereur des Tures. II móurut a Cónílantinople, ágé de 
plus de quatre-vingts ans, pendant qu’il soccupoit á re- 
mettre fa flotte en mer 8c á faire confíruire de nouvelles 
galéres. Solimán fentit vivement cette perte, &  choifit Dra
gue pour le remplacer.

On perdit encore cette année Ferdinand óu Fernand 
Cortez , fi connu par la conquere qu’il fit du Mexique ou 
de la nouvelle Efpagne en 1519 & dans les années fuivan- 
tes. II étoit fils d’un gentiUhomme nommé Mártin Cortez , 
& de Catherine de Pizara Alramirano. Né avec des in- 
clinations guerriétes , le joug aimable de l’étude des fcien- 
ces lui parut infupportable ; & aprés y avoir été affujetti 
feulement pendant deux années á Sálarxianque, il en fut
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dégoüté 8c le quina. Pour fuivre fon penchant, il p afe  
aux Indes en 15 0 4 , &  aprés avoir relié quelque tems á 
faint -Dom ingue, il fe rendit á Cuba oü fes exploits fu- 
rent heureux. Il y époufa Franqoife Suarer Pacheco, &  fut 
fait alcade de la ville de San-Jago, enfuite capitaine ge
neral de l’armée que Diégo Vélafquez, gouverneur de Pille 
de Cuba, deílinoit k la découverte des nouvelles terres. Cor- 
tez réuífic dans ces expéditions, il fonda la ville de Vera- 
C ru x , il battit les Indiens en deux combars différens ; 8c 
apres la mort de Montezuma, il fe rendit maitre du Mexi- 
que par la prife de l’empereur Guatimofin* Erant revena 
dans fa patrie , il mourut le deuxiéme de Décembre á Caf- 
tilleja de la Cueíta , proche S éville , ágé de foixante-trois 
ans, On dit qu’á fon occafion &  á la priére de I’eropereur, 
le pape ota de la jurifdi&ion de Téglife de Séville, toutes 
les cathédrales de la nouvelle Eípagne Se des Indes occi
dentales, du confentement de l’archevéque, 8c établit des 
évéchés dans les grandes villes de ce pays-lá, L ’archevé- 
ché de M exique, ainíi fondé dans cette année 154 7, euc 
pour évéchés fuffragans , Guatimala, M echoacan, Puebla- 
de-los-Angelés, Merida, Guaxaca, Nicaragua, Guadalajara, 
Chiapa, Vera-pas, Durango Se Santa-Fé. Cet archevéché a 
cent trente-cinq lieues d’étendue entre le midi &  le fepten- 
trion, 8c foixante de largeur de l’Orient á POccident. II en
ferme plufieurs; petites provinces , dont Mexique eíl comme 
lo centre.

Ce £ut,vers le méme tems que V erm illi, plus connu fous 
le notn de Fierre M artyr, paffa en Angleterre. II étoit né 
k Florence le huitiéme de Septembre 1500, 8c avoit pris 
Thabit de chanoine régulier de faint Auguítin , dans le mo- 
naflére de Fiéfole auprés de la méme ville. La connoiflance 
qu'il avoit de la langue grecque & de Phébraique, & fon 
éloquence naturelle, le firent confidérer comme le chef de 
fa congrégation, & comme Tun des plus hábiles prédica- 

■ teurs'de- Tltalie. II précha dans les plus célebres villes avec 
applaudiflement, 8c un grand concours de peuple. La-Iec- 
ture de quelques livres de Zuingle 8c de Bucer commen- 
cérent á le pervertir á Naples; 8c Ies converfarions fréquen- 

-tes qu’il eut avec Jean Valdés , jurifconfulte Efpagnol ache* 
v.érent de Pengager tout-á-fait . dans les fentimens de la 
nouvelle réforme. II en fut accufé a Rom e, oü il fe tira d’af-
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-TJT Z ~  fairé par le crédit de fes amis. Peu apres il fortit de N a- 

A  * I 5 4 7 t pjes? & Yint  ̂ Lucques oü il étoit fupérieur d’une maifon 
de fon inftitut, Be oü il pervertir Emmanuel Tremelius, Celfe 
Martinengue , Paul Lacillo , Se Jéróme Zanchius , qui fu-i 
rent tous les compagnons de fon apoftafie Se de fes impiétés, 
apres avoir corrompa pluíieurs Lucquois.

CVII. Pierre Martyr ayant f^u que Paul I I I *  apres la confé-
v̂ quT/cCamor* rence avec Charles V  k Buffeto , devoit paffer á Lucques^, 
b eri,i?fait venir en fortit avec fes compagnons; 8c fe retirant chez les hereti* 
e% fn5 leíerre' núes, il vine á Zurich, puis á Baile. Mais n’ayanr pas trouvé 
mmu Ub. i$.pag. de l’emploi dans ces yilles , il s arreta a btralbourg a la 

perfuafion de Bucer, y enfeigna publiquemenr, y époufa 
une jeune religieufe, nommée Catherine, que le libertinage 
avoit fait fortir de fon monaftére; Se y demeura jufqu’en 
cette année 15 4 7, qüm vité de la part du roi Edouard, 
par rarchevéque de Cantorberi, il paila en Angleterre, 
oü il arriva fu-r la fin de Novembre avec fa femme, II y 
fut profeffeur dans Funiverfité d’Oxford pour y enfeigner la 
théologie.

cvm. Cec hérétique,en fortant dTtalie, avoit pris pour com»
ĉ̂ mpagn̂ Píer- Pag non Bernardin Ochin , qui avoit apoftafie étant gene

re Martyr en An- ral de l ’ordre des Capucins. Cet apoftat avoit pris l’habit 
d r ^ cu^er ^ Ferrare pour fe rendre á Genéve; 8c étant arrivé 

mond?ñv! en Angleterre avec fon am i, il fit valoir cette éloquence 
t qui l’avoit fait regarder avant fa défertion, comme un des 

fchifmjíb.i!*'du P̂ US Rabiles prédicateurs de l’Italie. II attira bientót lacu- 
rioíité des gens de la coiir , & -celfe du peuple, fur-rour 
des fiemmes, qui fe laiíFent prendre facilemenr aux do&ri- 
nes eurieufes & nouvelles» On obligeoit la jeuneffe d’aller 
Tentendre de méme que Pierre M artyr, 8$ d’affifter tous les 
jours á leurs íermons Se a leurs le^or ŝ. Ces nouveaux doc- 

* teurs, profitant des vains applaudiffemens qu’on leur donnoit,
ne fe contraignirent plus pour précher leurs; impiétés ; Se 
abufant des talens qu’ils avoient,, ils perfuadétent prefque 
tout ce qu’ils débitoient avec hardieffe. Par-lk ils excité- 
rent dans tous les efprits une incroyable curiofité & un dé- 
fir infenfé de difputer des plus hauts myftéres, fous le faux 
pretexte dê  rétablir la liberté chrétíenne. Ainfi les jeunes- 
gens tombérent fans peine dans le mépris de la confeffion , 
de la pénitenee, du jeune, Se des autres faintes pratiques de
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réglife. Oncommunia íous les deux efpéees, on priaDíeu 
en langue vulgaire.

C alvin , qui avoit été fort feníible á la défaite des Pro- 
teííanf en Allexnagne, craignanr qu’elle ne causar la ruine 
entiére de la prétendue reform e, fe confola en apprenant 
les progres qu’elle faifoit en Angleterre. 1 1  étoit toujours 
á Genéve, oü il ne vivoit pas dans une parfaite tranquil- 
lité , trouvant aífez fouvent beaucoup d’ennemis qui n*ap- 
prouvoient pas fa conduite, quelque grand crédir qu’il fe 
füt acquis dans cette ville. Celui qui le perfécuta plus vio- 
lemment dans cette année 8c lafuivante, fut Amédée Per- 
rin , qui avoit été autrefois capitaine general de la ville. 
II accufa Calvin en plein fénac d’eníeigner des fauífetés, 8c 
de féduire les peuples par une doS:rine erronée ; mais Fac- 
cufé eut aífez de crédit pour faire condamner Perrin comme 
un calomniateur, &. les deux miniflres qui ravoient porté á 
cette accufation furent dépofés, Cette vifloire rendir Calvin 
plus fier & plus enteré de fes fentimens. Il fe faifoit crain- 
dre de tous ceux qui ne Faimoient pas, & fe creufoit de 
plus en plus Fabíme que fes erreurs n’avoient deja que trop 
rendu profond, & dans lequel la juñice divine devoit enfin 
le faire périr lui-vméme.

P.endant le méme tems faint Ignace continuoit á Rome 
le foin de fa congrégation naiífanre; elle avoit déja trouvé 
des appuis chez prefque tous ceux qui tenoient quelque rang 
elevé dans cette grande ville. Jean V ega , arnbaífadeur de 
Charles V  auprés du pape , ayant écrit á Philippe A rch in to , 
évéque de Saluífes, en faveur dTgnace & de fa fociété; ce 
prélat lili répondit qu’il avoit re^u fa recommandation avec 
un vrai plaiíir, qu’il eftimoit cette compagnie &  fon g é- 
néral, 8c quil ne'lui cédoit en rien touchant rinclination 
qu’il avoit á lui rendre fervice. Le cardinal de M endoza, 
qui fut enfuite évéque de Burgos, voulant auffi lui donner 
des marques de fon zéle &  de fon affedion, conque le def- 
fein de fonder un collége á Salamanque, &  de le donner 
aux Jéfuites; il en écrivit á Michel Turnen qui avoit la 
principale autoricé dans la v ille , &  lui recomtnanda fort de 
eommencer ce collége. Ignace, au reíle , ne paroiífoit avoir 
que de bonnes intentions eu ene r chañe i  affermir fon pro- 
pre ouvrage j il marqua fon défintéreffemenr en plufieurs 
occalions. C e  fut dans cec efprir quil defendí r au refteur
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du collége de Conim bre, de folliciter un procés qu on fai- 
foic á fa maifon, Sí  qu il lui ordonna de s’en remettre á 
la décifion de PambaíTadeur du roi de Portugal, II n’approuva 
pas non plus que Pexamen de ceux qu’on envoyoit aux or- 
dres , dépendlt du jugement des peres; &  fon avis étoit 
qu’ils ne devoient point prononcer fi un fujet étoit propre 
aux ordres ou non, mais fe contenter de dire ce qu’ilspen- 
foient de fa fcience & de fes réponfes. Il ne fouffroit pas 
auífi qu’on introduisit ríen de nouveau dans fa compagnie: 
il s’y  oppofoit avec toute la vigueur poffible, jufqu á trai- 
ter de rebelles & d’ennemis ceux qui vouloient changerquel* 
que chofe á l’inflitut, íous pretexte de le rendre plus par- 
fait. Sa penfée n’étoit pas pourtant que fes inférieurs fe 
contentaffent d’une fainteté commune ; il vouloit que cha- 
cun acquit toute la perfeftion de fon état, Se il les y exciroit 
fans ceífe, en leur propofant ce que Dieu demandoit d’eux 
fuivant Pefprit de leur vocation.

Sur la fin du mois de Juillet, le pere le Jay revenant du 
concile aífemblé á Boulogne, s’arréta a Ferrare. Hercule 
d’Eftj qui en étoit duc, y  faifoit alors batir un collége, & 
vouloit y mettre les compagnons d’Ignace : Parrivée du pere 
le Jay lui parut fort k  propos pour commencer á exécuter 
fon deífein, &  fans examiner s’il pouvoit étre néceífaire 
ailleurs, il le retint auprés de lui, Guidoni, archidiacre de 
Modéne , aüquel il s’étoit ouvert de fon projet, l’approuva 
fo r t ; mais ne voulant ríen faire fans le confentement du 
general, le duc en écrivit á faint Ignace, qui y confen- 
tit avec joie. Le refus que le pere le Jay avoit fait de Fé- 
véché de Trieíte, l’avoit fait connoitre en ce pays-lá, D ’ail- 
leurs, ce pere étant Fran^ois, devenoit par-lá plus agréa* 
ble k  la ducheífe de Ferrare, qui étoit filie de Louis X II, 
Se aífez favorable aux nouveaux réformateurs. Le duc ob- 
tint done le confentement du pape & du general de la fo- 
ciétéy pour avoir le Jay dans fes états ; 8c celui-ci, avant 
que de partir pour Ferrare , écrivit á faint Ignace, pour le 
confulter fur la maniére dont il devoit fe condúire avec 
le duc. Le faint lui répondit, qu’étant deftiné par le pape 
au fervice d'un des plus illuílres proteéteurs de la compa
gnie , il devoit fe confacrer entiérement á ce prince , Sí  
ne ríen entreprendre dans fes états, fans l’avoir confulté 
auparavant &  fans avoir fon agrément. Le duc regardant
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comme une grace que Dieu lui faifoit d’avoir chez lui le 
pere le Jay, fongea á fe réformer lui-m ém e, &  á mener 
une vie vraimenr chrécienne 3 &  s’appliqua fous fa conduite 
a des exercices fpirituels, Le pere le Jai choifit fa demeure 
dans un hópitai, oü il s’appliqua au foulagement des pauvres 
& des malades, &  le cardinal Saiviari, évéque de Ferrare, 
lui communíqua tous fes pouvoirs.

En Allem agne, aprés les viftoires de Charles V ,  Boba- 
dilla s’employa á faire revivre la religión catholique 5 il paífa 
á Paffau & á Ratifbonne, oii il obtint qu’on fit des priéres 
publiques pour la profpérité des armes de ce prince. Sorti 
de cette ville il revine k Auíbourg pour y condnuer la 
méme ceuvre, de-la il vint k Cologne , oü aprés Pex- 
¿lufion de Parchevéque Hermán, on pouvoit travailler 
avec moins de peine. Ceux qui écoienc á Louvain fe trou- 
vant difperfés en différences maifons , fe réunirent dans 
cene année, & élurenc pour refleur Cornelius W ishave, 
en fuppofant le confentement du général. II n’arriva ríen 
de nouveau á Paris : le petit nombre des peres qui s’y trou- 
voic,  logeoit alors chez les Chartreux, S¿ s’appliquoit aux 
fonftions de leur étatj mais ils n’avoient point encore de 
demeure fixe. En Efpagne tout étoit favorable á cette com- 
pagnie; Araoz fut élu fecond provincial. A lvarez, célebre 
philofophe, enera alors dans la fociécé, auíli-bien que Jac- 
ques Caballarius, Jean SanQius &  Pierre Tablares. Enfin 
cette méme année vit les commencemens d’un collége á 
Sarragoffe.

Les progrés de la religión n’étoient pas moins con- 
fidérables dans les Indes. Franí^ois X avier, aprés avoir 
convertí ceux du royaume de Travancor , p r it  lechemin 
de Méliapor , appellée par les Portugais la ville de fainr 
Thomas; il y fie quelques converfions de grand éclat ? 
& aprés y avoir beaucoup fouffert pour Pamour de Jefus- 
Chrifl, Se avoir vifité avec dévotion le tombeau que les 
Indiens croient renfermer le corps de faint Thomas apótre, 
il prit la route de Malaca pour paffer d e-la  á Macaffar , 
autrement Pifie des Célebes , qui efl: á plus de neuf cens 
cinquante lieues de Méliapor. Sur toute fa route il ne fit 
que des afiions de chanté 5 &  n’aborda k Malaca que le 
vingt-cinquiéme de Septembre 1545. Comme á G o a , il alia 
loger dans un hópital? oü il s’appliqua á fervir les malades*
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fans négliger les inftruétions du peuple. II vint k boüt de 
gagner les grands & les pétits par mille manieres engagean- 
tes que lui fuggéroient fon humeur gaie Se fa grande dou- 
ceur: il inílruifit la jeuneífe, done il regla les moeurs fuivanc 
les préceptes de l’évangile : il fit traduire le catéchifme & 
d’autres livres de piécé en la langue du pays; Se par le 
fecours de plufieurs interpretes, il convertir un grand nom
bre dTdolátres, de Mahométans 8c de Juifs, dont les plus 
lebelles qui réfiftoient á fa doétrine, fe fentoient portes á cé- 
der k la forcé de íes miracles.

II re^ut alors trois miííionnaires de fa compagnie, qui lui 
étoient envoyés par fainr Ignace á la fui te du nouveau vi- 
ceroi des Indes, Jean de Caflro, fucceífeur d’Alphonfe de 
Soufa* En attendant qu’il s’embarquát pour Macaífar, il 
employa cout ce tems-lá k précher dans les ifles voifines 
qui étoient dépourvues de miniílres évangéliques ; 8e le pre
mier jour de Janvier 154 ó ,  il monta un vaiífeau qui faifoit 
voile aux ifles de Banda. II y convertir á la foi Téquipage 
entier j & , aprés fíx femaines de navigation, il prit terre 
á Am boyne, ifle célebre pour le commerce; &  tiranr tou- 
jours vers Macaífar, il aborda Pifie de Ternate, diftante 
d’Amboyne d’environ deux cens m illes, qui montent un peu 
plus de foixante lieues Portugaifes* Ternate eíl la princi- 
pale des cinq ifles Moluques* Xavier y étant a r m é , fe lo- 
geadans les fauxbourgs cíe la ville en une églife de Notre- 
Dame, appellée de Barra, oü il commen^aá pratiquer fesexer- 
cices ordinaires de piété. Dans un circuir de plus de trente 
lieues, il n’y avoir que fept villages de chrétiens naturels 
du pays, Se pas un feul prétre, parce que le dernier étoit 
mort depuis peu. Le faint commen^a k renouveller ces vil
lages par les facremens Se les inílruflions : Se la parole de 
Dieu foutenue de fa puiflance, entre les mains de fon fervi- 
teut, produifit dans les Moluques des changemens merveil- 
leux Se fur les ames Se fur les corps. II convertir les concu- 
binaires , il fit faire reftitution aux ufuriers : les moeurs des 
habitans furent réformées , les contraes injufles caífés, les 
oreilles de la jeuneífe tellement remplies de la do&rine chré- 
tienne, que toutes les villes retentiífoient des chanfons fpi- 
rituelles quon avoit apprifes aux jeunes - gens.

De Ternate il paífa aux ifles du M ore, ou la Maurique, 
óu Ies peuples étoient extrémement barbares 9 & oü il nt

laiffa
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laiffa pas d’en gagner beaucoup á Jefus-Chrift, p arai les 
dangers 8c les fouffrances, Ses amis voulurenc Pempécher 
de fairc ce voyage, dans Pappréheníion que les habitans 
ne le facrifiaffenc á leur cruauté : maís rien ne fut ca- 
pable d’arréter fon zéle., Quelques-uns mémes voulurenc 
engager le gouverneur á lui refufer un vaiffeau^ il luí en 
parla, il luí expofa les mémcs périls, &  la certitude de la 
more á laq.uelle il alloit s’expofer. Le pere lui répondic 
qu’il ne craignoit ni dangers ni mauvais traitemens, lorf- 
qu’il s’ágiffoic de Phpnneur de Dieu 8c du falut des ames* 
¿c qu’il étoit réfolu de fuivre la voix du ciel , qui Pappel- 
loir dans ce pays-lá. II prit done congé de fes amis¿ 8c 
fur le point de s’ embarquer, il recut une nouvelle qui lui 
caufa beaucoup de joie : ce fut que neuf perfonnes de la 
compagnie étoient arrívées de Portugal á G o a , entre le f  
quelles il y avoit cinq pretres, Franqois Perez, Alphonfe 
Cyprien, Henri Henriquez, Frangois Henri, 8c Nonio R i
bera. Les quatre autres qui n’étoíenc pas encore engages 
dans les ordres, étoient Balthazar Nonnius, Adam Fran- 
cois, Nicolás Nonnius, 8c Emmanuel Morales, II donna á 
chacun fon quartier en différentes provinces : enfuite il 
partit de Temare dans le mois de Mai de l’an 1546 y &  ar* 
riva fans aucun danger aux iíles du More,

Aprés avoir apprivoifé les moeurs de ces fauvages , 8c 
les avoir inílruits de la religión chrétienne, en leur re- 
préfentanc d’une maniere vive les peines de Penfer, oü 
Ies méchans feronc precipites 8c damnés éternellement, 
pour étre á jamais l’objet de la vengeance du Dieu qu’ils 
avoicnt abandonné; moyen qu’il n’employoit que quand 
celui des complaifances legitimes & des infmuations di
gnes d’un apótre chrétíen , lui devenoic inutile \ 8c , 
aprés y avoir baptifé plus de vingt -  cinq mille perfon
nes , il reprit le chemin des Moluques 8c arriva á T e r- 
nate, oü il fut tres-bien requ des citoyens chez lefquels 
il demeura fix m ois, &  y établit une réfidence de ceux 
de fa compagnie par le fecours du roi de Portugal. II vint 
enfuite a A m bpyne, dont il confirma les habitans dans 
la foi qu’il leur avoit déja préchée , ayant fait batir fur 
le rivage une petite chaumiére pour lui 8c fon compa- 
gnon, avec une chapelle de méme , pour adminiftrer aux 
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de reueháriftie. ti arriva dans le móis de Juillet 1547 
á M alaca, oü il trouva trois miííionnaíres de fa compa- 
gn ie ,q u i alloient le joiiidre aux Moluques, fur les lectres 
qu’il avoic écrites pour avoir du fecours. II n’en partit 
que fur la fin de l’année, aprés avoir procuré aux Portu- 
gais du royauríie de M alaca, par fes priores &  par fes avis* 
le gain d’un combar naval conrre le ro id ’Achem , qui ré-» 
gnoit au nord de la grande ifle de Sumatra, ennemi par- 
ticulier de la religión chrétienne, Enfin il arriva á Goa au 
commencement de Tannee 1548, pour y régler les affaires 

4 es Indes.
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LE pape Paul I I I  craignant que I’affaire de la tranfla- 
cion du concile á Boulogne nJeüc des fuires fácheufes 

de la pare de Fempereur* qui vouloir abfolument qu’onle 
rétablit á Trente* &  confidérant qu’il feroit dangereux 
de s’attirer le feífentiment des prélats d’Allemagne qui lui 
avoienc déclaré par leur lettre , qu’ils feroienr obligés de 
prendre fans fa parricipation d’autres mefures* il leur éeri- 
vit le premier de Janvier 1548; 6c apres avoir taché dans 
cette lettre de fe juílifier fur la tranílation du concile a Bou
logne, il dic aux prélats d’Allem agne, que s’il ne leur a 
pas répondu plutót 3 c efl parce que le cardinal Madrucce 
étoit venu a Rome pour traiter de cette affaire, 6c que fes 
demandes &  celles de l’ambaífadeur Mendoza s’accordanr 
avec leur le ttre* il étoit naturel de ne leur point repon
dré a-vant que de le faire á Fempereur. II ajoute qu’il leur 
envoyoit une copie de la repon fe faite á ce prince * par 
laquelle ils pourroient connoítre les me Tures qu’on devoit 
prendre , avant que de ríen ordonner fur le retour des pré  ̂
lats á Trente ; qu’on s’attendoit qu’ils donneroient dans 
cette occafion des preuves de leur équiré, Be de leur amour 
pour la vérité &  pour la juftice. Qu’il Ies exhorroit fort, en 
confídération de leur ancíen attachement au faintfiége, á 
s’appliquer au rétabliffement de la paix dans Féglife* & de 
la yraie religión en Allemagne. Qu’il les prioit de confi- 
dérer attencivement les demandes des prélats de Boulogne 5 
d’y venir eux-mémes* ou du moins d’y envoyer leurs pro- 
cureurs pour y conrinuer le concile * ou en confulter avec 
eux s’il falloit agir autréraenr.

Sur ce que les prélats d ’Allemagne avoient dit * que íi 
le concile n’étoit pas rétabli á Trente, ils prendroient d’au
tres mefures fans ía participation* ií répond qu’it ne peut 
ríen fouptjonner de mauvais ni d’eux ni de Fempereur* dont 
rintégrité &  la conílance pour le bien lui étoient fi con- 
nues. Que fi néanmoins il s’en trouvoit quelques-uns qui 
vouluffent attenter fur Fautorité du faint íiége* au mépris 
du vicaire de Jefus-Chriít* ilnepourroit les en empécher*
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Jeíus-Chrift Payant prédit; mais qu’ils devoienc auffi s’at- 
tendre que leurs entreprifes íeroient inútiles, le faint fiége 
étanr fondé fur un rocher inébranlable.

L ’empereur , qui connoiíToit la fermeté du pape, avoit 
erivoyé á Bouíogne deux célebres jurifconfultes, Fran^ois 
de Vargas M exia, & Martin Soria de V elafco , qui y arri- 
vérent des le vingt-cinquiéme de Novembre 1547- Leur 
commiííion efl datée du vingt-deuxiéme d’Aoüt de la tnéme 
année, & par conféquent quatre mois avant que 1’ambaf* 
fadeur Mendoza eüt re<ju la réponfe du pape á Rome. L ’em
pereur par fes ordres les chargeoit de faire leurs protefta- 
tions, parce qu’il prévoyoit Pinflexibilité du pape, & qu’on 
ne réduiroit les Proteftans que par la forcé á fe foumet- 
tre au concile, Que d’ailleurs les peres lui ayant dénoncé, 
que s’il ne leur rendoit pas réponfe fur le retour des peres de 
Trente á Bouíogne, ils continueroient Ies feffions & publie- 
roienc la fuite des décrets fur la doctrine j ce prince voulut 
les arréter, pour éviter Je fchifme.

Ces deux députés parurent dans une congrégation tenue 
le feiziéme de Janvier, &  demandérent í  étre entendus. 
Les peres, aprés enavoir délibéré, renvoyérent Taffaire au 
légat de M onté, qui ne voulant pas s’expofer par un refus, 
ni á. la colére de Pempereur, ni au mécontentement du pape, 
jugea á propos d’admettre les deux envoyés á Paudience. 
lis entrérent done, &  préfentérent au fecrétaire du con
cile les ordres de Pempereur, dans lefquels ce prince di- 
foit : que fe voyant obligé de proceder pour la défenfe 
de l’églife & de la religión, contre certaines perfonnes qui 
fe difoient légats apoftoliques, & contre une certaine af- 
femblée de prélats á Bouíogne , qui prenoit le nom de con
cile ; Se ne pouvant faire fes proteflations lui-méme, parce 
qu’il éjoit trop éloigné, il avoit nommé fes deux procu- 
reurs pour la faire en fon nom. Il faut remarquer que la 
Iettre de Pempereur étoit adreffée Conventui Patrum Bono* 
nia , A Paffemblée des peres de Bouíogne. Vargas, qui por- 
xoit la parole, demanda enfuite qu’on admír leurs notai- 
res & les témoins. Les peres firent fortir les deux députés 
.pour délibérer entr’eux; &  il y eut alors partage de ferui- 
mens. Les uns opinant pour PafRrmative ; d’autres ne vou
lant pas qu’on recüt les notaires &  témoins qui étoient 
étrangers, pour fuivre Pexemple des coníiftoires de Home,
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oh Ton obfervoir exa&ement cette régle , & iníiftanc fur 
la dígnité du con rile que Fempereur combattoit par le ti- 
tre de fa Iettre. On ftatua de prendre un délai de deux 
jours pour repondré précifément aux députés, parce qu’a- 
lors I’aíTemblée feroit plus nombreufe ; Se on leur fit f$a- 
yoir cette délibération par les évéques de Matera s & de 
-JSfaxe ou Naxos ; mais les procureurs firent inftance pour 
erre admis dans ce jou r, & on le leur accorda : ils furent 
done re$us avec deux notaires Se cinq témoins , í  condi
ción que ce qu’ils diroient ne feroit point inferit dans fes 
a&es.

La précaution que prirent les peres avant que d’enten- 
dre les deux procureurs, fut de fairelire par le fecrétaire, 
que quoiqu’on ne püt contraindre par aucun droit le con- 
cile á leur donner audience* étant envoyés par Tempereur 
á une certaine aífemblée d’évéques nullement legitime, Se 
non p lf  au vrai concile de Boulogne; néanmoins ils vou- 
loient bien les entendre , en proteftant qu’on n’en pour- 
roit tirer aucun avantage contr’eux, & que leur complai- 
fance ne leur porteroit aucun préjudíce á Favenir: de plus 
qu ii feroit permis aux prélats de continuer le concile deja 
commencé, Se d’ordonner contre ceux qui ne voudroient pas 
reconnolcre fon autoricé, les peines qui font preferites par 
les faints canons fuivant la rigueur des loix» Vargas demanda 
que cette proteftation des peres füt mife dans Ies a£tes pu- 
blics, avant qu’on l’entendít'j enfuite il leur dit que, puif- 
qu’ils avoient vu les lettres de l’empereur fon maítre, il 
ne lui reíloit plus qu’á remplir ía commiffion. « Nous com- 
» paroiffons done á préfent devant vous, ajouta-t-ii, pour 
» traiter une matiére des plus importantes 5 Se non pas nous 
» feuls, mais touce la république chrétienne vous fupplie 
» & vous demande avec inftance que vous procédiez équi- 
» tablement: vu que, perfiftant dans une réfolution prifeun 
» peu trop légérement, il eft á craindre que la faite ne 
» foit trés-funefte pour le bien public; au lieu que, G vous 
» vous rendez aux juftes deíirs de 1 empereur, il y a lieu

d'efpérer que tout fe paffera heureufement. Et afin de vous 
» faire mieux comprendre ce que je dois vous d ire , je re- 
» prendrai la chofe des fon cotnmencement. II n’y aura per-
*  fonne, comme je l’efpére, qui ne voie clairement le fa-
*  cheux état dans lequel vous vous engagez, íi vous ne
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» preñez d’autres réfolutions, Si fi vous n’enrrezpas dans 
» les fentimens de Pempereur, qüi ne veut que le  bien : 
» je ñ’ajouterai fien á íes inflru£Kons. »

Vargas n’eut pas plutot finí fon difcours par ces paroles: 
Nous nous préjentons ici cornrne légitunes procureurs de fa 
iñajejlé i/tipériale . . . .  que le cardinal de Monte Pinterrompit 
en difant: <« C ’eft moi qui fuis ici pareillement le vrai lé- 
« gat du véritable &  indubitable pontife; ces prélats font 
» de méme Ies peres du concile legitime Si oecuménique, 
» affembié & transféré légitimement, pour la gloire de Dieu 
» &  le bien de Péglife, » II ajouta qu’il étoit légat de Paul 
I I í  pour continuer ce concile dans cette viile, Si que tous 
prioient Pempereur de changer lui-méme d’avis, &  de ré- 
primer Ies perturbateurs; fa majefté f^achant que ceux qui 
troublent les faints conciles, de quelque rang &  de quel- 
que dignité qu’ils fo ien t, eñcourent les peines le&.pius ri- 
goureufes portees par les canons, m Car quelqueslivenaces 
» qu’on nous faffe, nous fommes tous réfolus de défendre 
» la liberté de Péglife, Phonneur du concile, Si chacun le 
» nótre en particulier, » Enfuite le préfident &  le fecré- 
taire réítérérent les mémes précautions qu’ils avoient deja 
prifes. Vargas dotmaá MaíTarel les ordres ae Pempereur pour 
en faire la leflure; &  fon collégue Martin de Velafco lut la 
proteftation qui étoit áffez longue, &  qui contendí: cé qui 
fuit en fubftance,

L ’ort y difoit,que la religión étant ébranlée, les mceurs 
corrompues, & PAIlemagne féparée de Péglife, Pempereur 
avoit inftammeñt demandé un concile aux papes León X , 
Adrien V I Si Clément V I L  Qu*aprés beaucoup de difficul- 
tés .qu'on avoit furmontées avec peine, il Pavoit enfin ob* 
tenu de Paul III , prerñiérement á Mañtoue , enfuite á Vi- 
cenze, Si enfin á T ren te, afin que les Allemands pour lef- 
quéls il fe tenoit particuliéremént, puffent y venir avec 
plus de commodité Si de su reté. Qu’il avoit employé tous 
les foins envers les princes d’ AUemagne & les villes im
periales pour les engager á fe foumettre aux décrets dé ce 
concile, qu’il avoit fait affembler á leürs priéres, eñforte 
qu il y ávoit liéü d’efpérer que les Proteílans y aííiíleróient, 
aprés 1  avoir fi opiniátrément refufé jufqu’á préfent-, Que 
neanmoins les légats, fans en avoir aúcun órdre du pape 
Se méme á fon inígu, fans avoir confuiré Pempereur, avoient,
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pGUt des caufes légéres &  frivoles, transféré précipitam- A n » 1548*
ment ee concile á Boulogne, contra Párteme de rout Je
monde, A  quoi quelques évéques ayant voulu s’oppofer , en
prorefh :t qu’ils ne partiroient poinc de Trente; ces mémes
]égats? avec un petit nombre dTtaliens , avoient ordonné
la tranílation ,  &  étoient partís le jour fuivant pour fe xen-
dre á Boulogne.

On ajoutoit ,q u e  Pempereur en ayant cié averti aprés 3 a 
fignalée vi&oire qu’il avoit remportée fur les Proteflans , 
n’avoít fien -oublié pour engager le pape k rétablir le con
cile a Trente, luí remontrant le fcandale &  Ies maux qui 
en arriveroienr ,  íi le concile ne fe continuoit pas dans cene 
villc; &  quependant ce tems-lá il avoit obtenu dans Jadíete 
d’Aufbourg, que les Allemands fe foumertroienr aux décí- 
fions du méme concile, Q ueía majeílé avoit envoyé le cardi
nal Madrucce , pour en donner avis a-u fouverain pontife,,
& le porter ,á confentir au retour des évéques á Trente,
Que D* Jacques de Mendoza fon ambaífadeur avoit redou* 
blé les mémes inflances, fur lefquelles fa fainteté avoit de
mandé du tems pour en communiquer avec les peres du 
concile , qui avoient fait une réppnfe v a in e , capñeufe., 
pleine de trom perie, &  qui mérite toute condamnadon; 
d’oü le pape en avoit fait une autre de méme nature aux 
ambaffadeurs de Pempire, qui n’étoit remplie que de tergi- 
verfations &  de délais , qui montroient le peu de foin qu’il 
prenoit des affaires de la religión , do mían t á TafTetnblée 
de Boulogne qui eíl illégitime, le nom de concile general,
& lui attribuant une autorité entiére, Que les cauJes qu’on 
alléguoit de la tranílation, comme quelques petites fiévres., 
un peu de mauvais a ir, n’étoienc fondées que fur les artí
fices de quelques médecins qu’on avoit gagnés par argent, 
quoiqu’il n’y eüt pas d’apparence de maladie, comme Pévé- 
nement Pa fait aífez voir : .8¿ quand il y auroit eu une vraie 
néceffité de changer de lieu , on ne devcit pas le faire fans 
en avoir auparavant traíré avec le pape & Fempereur.qtsi 
eft le proreñeur des conciles; au lieu que les peres font alies 
fi vite, qu’ils ne fe font pas feulement donné le tems-de.fe 
confuiré r eux-mémes*

L-on difoit encore^ qtfon ne pouvoit en aucunessnariiére 
juflifier le choix de Boulogne, oü Pon étcit cenain que 
les -Allemands,ne viendroient pas, cette villeleurparoiflane
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A n 1548. fufpefte, parce qu’elle eft dans les érats de l’égüfe 8c fous 

la dominación du pape; que chacun par conféquenc pou- 
voit la refufer: ce qui conduifoit évidemment á la diíTolucion 
du concile. Que pources raifons Tempereur, qui a le droic 
de proréger Téglife &  les conciles généraux, voulant ter
minen. les différends de rAllemagne , Se rétablir la difei- 
pline eccléfiaítique en Efpagne &  dans fes autres royau- 
m es, par une enciére réformation des mceúrs, demandóle 
que les évécjues retournaffent á Trente; ce qu’ils ne pou- 
voient pas refufer, ayant promis de le faire quand la crainte 
de la pefte auroir ceffé. Qu’autrement ils proteíloienc & 
déclaroient, par un ordre exprés de Tempereur, cecte tranf- 
lation pour nulle 6c illégitim e, de méme que touc ce qui 
s’y étoit déja fait & s’y feroic á . l’a v.enir ; .Pautóme des 
précendus légats &  des évéques préfens dans cetce v ille , 
n’étant pas affez grande pour donner la loi á toute la chré- 
tiencé, fur le fait de la religión &  de la réformation des 
mceurs, 6c principalement á des peuples dont ils nc con- 
noiífoienc ni le génie ni les coutumes. Qu’ils proteíloient 
de méme contre la réponfe de fa fainceté &  de fes légats, 
comme étanr. illufoire , illégitime 8c frauduleufe. Qu’ils 
déclaroient que tous les maux qui en. étoient arrivis & 
qui en arriveroient ne fe pourroient jamais imputer á 
Pempereur, mais á cette aífemblée qui s’appelloit concile, 
puifqu’elle ne vouloit pas employer le remede qui fe pré- 
íentoit*

\Th
Réponfe du car

dinal de Moníé á 
la proteftation de 
Tempereur.

P .allav, ¡ib. 10, 
ca p . 11, n, y.
D e  T h o u , hijl. lib, 
y. n. i.

S leid . ubi f u p r d , 
lib . 1$ . p .  7©0 . 
B e lc a r jib .z ^ .n .^ .

Enfin Ton déclaroit qu’á leur défaut Pempereur y pour- 
voiroit avec routes fes forces, fans abandonner en aucune 
ipaniére la prote&ion de Péglife, á laquelle il étoit indif- 
penfablement obligé par fa dignité impériale, conformé- 
ment aux lo ix , au confentement unánime des faints peres 
6c de tous les peuples, Et les procureurs finirent leur pro- 
teílation,en demandant une atteftation publique detoutee. 
qu’ils avoient d it , & que cela fút inféré dans les ades , 
aprés en avoir donné une copie au fecréraire. Mais le dif- 
cours de Velafco ne fut pas fans replique de la part du 
cardinal de Monté , qui dit que tout ce qui avoit été avancé 
par les procureurs contre la dignité des légats , la legitime 
tranflation du concile, &  en faveur de la füreté &  de la li
berte de la ville de T ren te, n’étoit pas v ra i; qu’il en ap- 
pelloit Dieu á temoin^ &  qu’il en donneroic des preuves

certaines
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certaínes en teras &  lieiu Que luL &  fon collegue étoient A n* 1548* 
les vrais légars dti fiége apóftolique* Que Tempereur  ̂ avec 
toat le refpeñ qu’oix doit á fa dignité * n’étoit que le fils 
de Pégate* &  non pas Parbitre &  le maítre de fon gou- 
yernement. Qu’il le prióit done de ehañger de íentimeiit, 
d’étre favorable áü'concilé-f 8c de réprimér ceux qui le rrou* 
bloient* en les.- condamnant aux peines les plus févéres 7 
de quelque condition qu’ils puffehe étre. Qu’au refte quel- 
oues menaces, q.u’cn  etnployat pour intimider les légats 8c 
les peres du concile, ils ne manqueroienc jamais á ce qu’ils 
devoienc á Péglife 8c á la dignité du con cile; 8c qu’ils 
étoient tous préts de fouffrir le m artyre, plutót que deper- 
mettre que , par un exempíe íi pernicieux á la religión ? des 
la'iques fiffent violence au concile 8c lui ótaflfeht la liberté.
Enfin de Monté leur d it, que .comme leur proteftation étoit 
fort longue, ils pouvoient .revenir daos quatre jours pour 
enrecevoir la réponfe, qu’ils rendroient publique, s’ils refu- 
foient de patóitre. Mais Ies procureurs ne parurent point *
8c partirent des le lendemain matin. - vn.

Le legar ayanc réfléchi fur cette réponfe, 8c confidérant Onetamíneeetts 
qu’il echappe en parlant plufieurs termes , qu’on adoucit, de^Tfenár p̂u- 
lorfqu’on les met par écric pour erre inferes dans les aéles biique. 
publics, retrancha beaucoup de choles qu’il avoit pronon- 
cees dans la chaíeur du difcours , 8c qui auroient pu offen- 
fer Tempereur; 8c produifit cette réponfe ainfi travaillée 
dans une congrégation des peres 5 tenue le díx-neuviéme 
de Janvier, Elle y  fubit un rigoureux examen : 8c comme 
on ne convenoit pas encore de l’érat dans lequel on de- 
voit la faire pareitre, on choifit d’abord un certain nom
bre de prélats de différentes nations pour la rédiger, con- 
formément á ce qu’ils avoient entendu, &  en faire leur 
rapport, Mais les peres ayant faic endure reflexión qu’il 
n’étoit pas á propos de fe commettre avec un prince auífi 
puiffant que l’empereur, 8c que les paroles les plus mefu- 
rées pouvoient erre fufceptibles de qudque niauvaife inter- 
prétation, qui nuiroit beaucoup á leur caufe, 8c fourniroit 
un pretexte pour l’irríter de nouveau ; aprés une délibé- 
ration qui dura quatre heures, on pric le parti de faire 
une réponfe courte, qui ne contenoit que ces paroles:
« Le faint concile , dont Tautorité &  la puiffance légitime 
» ne eut étre révoquée en doute* répond5 que tout ce qui 
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» nous a été expofé au nom de l’empereur, étant tout-á- 
» faic déraifonnable j &  contraire á l’efprit Se aux fenti- 
» meas toujours pieux &  catholiques de fa majefté im- 
» périale , nous fornmes affurés que tout cela s’efl fait fans 
» í’ordre de ce prince, ou que s’il y a quelque pare, on 
» l’a mal inftruit de Tetar des affaires. C eft pourquoi on 
» a réfolu de lui fignifier qu’on ne fe départoit point des

précautions prifes dans l’affemblée du feiziéme de ce mois.» 
Cette réponfe, apres un mür examen, fut approuvée le ving- 
tiéme de Janvier dans une congregación, & Tapres-midi 
tous les peres convinrenc de la remeccre aux dépucés de 
l’empereur ; mais apres les avoir inueilemene attendus juf- 
qu’á la nuic, on l ’inféra dans les aflres , en y marquanc 
qu’il n’avoíc pas tenu au concile que cette réponfe n’eüc 
été rendue.

Pendant que tout ceci fe paffoit á Boulogne, le cardi
nal Marcel Cervin y arriva le viñgc-deuxiéme de Janvier, 
&  des le lendemain le pape lui manda, qu’il étoit affez 
évident que la continuation du concile ne pouvoit fubfif- 
ter á Boulogne, fans s’attirer Tindignation de l’empereur: 
que les légats avoient toujours blámé un fynode oiíif, en 
quoi ils avoient raifon. Qu’ainíi les confulteurs á Rome 
ayant été d’avis qu’on fie venir plufieurs peres de Boulogne, 
pour inflruire le faint íiége de 1’écac des affaires ; &  les lé
gats éloignés de ces confeils violens qui pourroient cendre 
á un fchifme, opinant pour la fufpeníion du concile, qui 
óteroit á l’empereur les raifons fpécieufes qu’il avoit de le 
vouloir á Trente , oü il avoit écé d’abord convoqué, & d’oü 
il prétendoic qu’on n avoit pu le transférer; le pape en- 
troit fort dans les deffeins de fes légats, en fufpendant 
tout-á-fait le concile* Que fi l’empereur, apres cette fuf
peníion, faifoít de nouvelles inftances fur la néceffité d’un 
concile, & vouloit l’affembler lui-méme au défaut du pape; 
alors fa fainteté, en révoquant la fufpenfion , pourroit auffi- 
tót convoquér le concile k Boulogne ou á Rome.

L ’ambaffadeur Mendoza, qui de Sienne étoit venu á Rome 
par ordre de l’empereur, fut chargé par ce prince d’y  faire 
une protefiation pareille á celle de Boulogne dans un 
ccnfifloire en préfence du pape, des cardinaux &  des atn- 
baífadeurs des rois &  princes qu’il y inviteroit. Cette 
proteftation fe fit-fepr jours apres celle de Boulogne, le
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yingt-troifiéme de Janvier. L ’ambaffadeur étant entré dans 
le confiftoire* fe mir á genoux devant le pape, &  lut en
fuete le difcours qu’il avoit mis pár éerít* II commen^a par 
louer ia vigilanee Se les foins que Pempereur aVoit apportés 
pour reunir la ehrétienté divifée au fujet de la religión. Il 
raconra les follieitations que ce prince avoit faites auprés 
des papes Adrien V I , Ciement V II 8c Paul I I I , pour les 
eagager á convoquer le concile; Se dit qu’il avoit, par la 
forcé de fes armes, Se par un effet de fa p iété , contraint 
les rebelles d’AUemagne a s’y  foumettre : 8c que quoique 
le pape y eüt contribué de quelque fecours affez Iéger, pour 
ne.pas paroitre manquer á la caufe publique, Ton pouvoít 
dire néanmoins avec juítice , que cette guerre n’ayoit été 
terminée que par íes armes de Pempereur. II ajouta : Que 
pendant que Charles V  étoit occupé á une fi gloríeufe en- 
treprife , Pceuvre pieufe commencée á T ren te , avoit été in- 
terrompue tout-á-coup par une pernicieufe réfolution de 
transférer le concile fous de faux pretextes qui manquoient 
mémede vraifemblance, mais en effet, pour empécher Pem- 
pereur de réuílir á la paix d’Allemagne; quoique la plus 
faine partie des peres fe füt oppofée á cette nouveauré, Se 
n’eüt pas voulu quitter Trente. Que c’étoit á ces prélats qu’il 
falloit donner le nom de concile, &  non pas á ceux de'Bou- 
logne, que le pape honoroit de ce nom, feulement parce 
qu'íls fuivoient aveuglément fes volontés. Qu’il falloit que 
Paul III fe fouciát bien peu du falut de PAllemagne Se de la 
converfion de tant de gens égarés, á la réduQion def- 
quels il ne manquoit que le rétablifTement du concile á 
Trente, puifqu'il aimoit mieux complaire aux peres de Bou- 
logne, qu’á toutes les priéres de Pempereur, de Ferdinand 
roi des Romaíns, Se de tous les princes de Pempire.

II dit encore que le pape avoit fait une réponfe píeine 
d’artifice aux demandes de Pempereur: de forte que voyant 
qu’il n’avoit tenu aucun compre des inftances qu’il luí avoit 
faites le quatorziéme 8c le vinge- feptiéme de Décembre fur 
la néceílité de rétablir le concile á Trente , ni de celles 
qui avoient été faites á Boulogne le feiziéme de Janvier 
par deux autres miniftres du méme empereur, il proteftoit 
que la tranflation du concile étoit nulle &  illégititne ; ajou- 
tant qu’outre le fcandale qu’elle caufoit déja, elle alloit divifer 
1  églife qui en étoit deja défigurée, Se mettre la religión ca-
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tholique en danger. Que tous les défordres, les troubles & 
les perres qui en arriveroient, ne pourroients’imputer qu’au 
pape feul, qui érant obligé d’y pourvoir m  prix méme de 
fon fang , en favarifoit les auteurs. De forte que l’empereür, 
pour fuppléer á ce défaut, y apportéroit le remede conve
nable , felón lá forme ordonnée par les'fáírits peres, &  oi> 
fervée de tout tems du confenrement de t'ous les peuples. 
Puis fe tournant vers les cardinaux, il leur d it , que puif- 
que le pape fe déchargeoit du fóin de proeurer la paix de 
la religión, l’union de l’Allem agne, 8c la réformation des 
maeurs, s’ils négligeoient comme lui de faire leur d evo ir, 
il leur proteftoit les mémes chofes qu’il venoit de declarar 
au pape, Il finit lá fon difcours, &  perfonne ne lui ayant 
répondu, il leur laiífa l’écrit qu’il tenoit entre fes mains, 
&  fe retira.

Péu de rems aprés qu’il fut fo rti, le pape, qui avoit été 
préfent á fon difcours fans rien répliquer, lui fie dire par 
un de fes fecrétaires Bloíius Palladius, &  l’évéque de Fu- 
ligno, qu’il lui répondroit dansle prochain confiftoire. Pen- 
dant ce tems-lá il re<jut le fentiment de fes légats, qui lui 
mandoient que, dans Taffaire de la tranflation, ilfalloit pren* 
dre le parti le moins odieux, 8c le plus conforme au ref- 
pe£t qu’on devoit avoir pour l’empereur; qu’en füpprimant 
le concile on accorderoit quelque chofe aux defirs de ce 
prince, & que la dignité du pape qu’il attaquoit feroit mife á 
couverr. Ainfi le premier de Février, Mendoza , aprés avoir 
été appellé au confiftoire, s’y  rendir , Se témoigna qu’il ne 
venoit que pour obéir au pape, fans y  étre ob ligé, &  fans 
préjudicier aux droits de fon maítre. Palladius lui fit lee- 
ture de la réponfe que le cardinal Polus avoit compofée, 
& qui étoit contenue en cinquante pages. Le pape y difoit, 
que le faint fiége 8c Ies cardinaux avoient eré forr touchés 
de fa protefiation , comme d’une aflion de trés-mauvais 
exemple, &  qui n’avoir jaraais été faite que par ceux qui 
s etoient fouftraits de l’obéiffance de l’ég life , ou qui avoient 
abandonné la religión. Que bien loin de croire que cela 
yínt de Vempereur, & qu’il en eüc le moindre foup^on, 
il eípéroic au contraire que ce prince rangeroit á leur de- 
voir ceux qui ne: vouloient pas reconnoitre la légitime púif- 
fance de féglife, &  qu’il les puniroit avec la íévérité que 
meritoit leur offenfe, Qu’ayant déja donné tant de preuves
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de fes píéüfes íntentions dans la guerre qu*il venoit defaire 
aux Proteíláns , oü il avoit été particuliérement afliflé par 
les troupes du faínt fiége, il s’étonnoit qu il eüt li peu de 
recor; aoiíTance pour une relie Faveur. Que fon déplaifir avoic 
néanmoins été adouci, aprés avoir vu ce que contenoient 
les ordres de Tempereur , oü il avoit trouyé que ce prince 
n’avoit point ehargé fon ambaífadeur de protefter ni con- 
tre le pape , ni contre le collége des cardinaux 7 mais íeu- 
lemenr contre les prélats affemblés á Boulogne* Qu’ainfi Men
doza étoic alié au-delá de fa commiífion : 8c qu’il faifoit 
injure á fon m aítre, prince fage &  moderé 7 qui n’avoit 
point entendu qu’on proreflát contre d’autres que contre les 
auteurs de la tranílation du con cile; &  qui ayoit jugé que y 
s’il y avoit quelque différend á ce fujet, c’éroit au pape 5 
&n o n á  d’autres, á en décider,

Paul III ajoutoit dans fa réponfe, qüe s’il avoit refufé 
d’en juger aprés en avoir été preñé par Tempereur, la pro- 
teflation contre lui pourroit avoir lieu. Mais que cela n’é- 
tant pas , ce que lui demandoit M endoza, de calfer fans 
connoiffance de caufe le décret qui transiere le concile , 
étoic une demande injufte, &  que c’eft ce qui marquoitque 
Fambafíadeur avoit Jait plus qu’on ne lui avoit commandé. 
Que quant aux reproches qu'on lui faifoit, d’étre trop né- 
gligent dans ce qui concerne les intéréts de F églife , il 
n’envioit point á Fempereur la gloire qu’il avoit íi jufte- 
ment acquife pour s’étre employé dans cette affaire avec tant 
d’honneur, mais qu’il ne pouvoit auffi fouffrir qu’on lep ri- 
vát injuftement de la fienne* Que fi Charles V  defiroit la 
tenue du concile , il avoit toujours eu le méme deíir 8c la 
méme intention; qu’il furpalfoit méme ce prince en dili— 
gence auffi-bien qu’en age, puifqu’il y avoit penfé le pre
mier. Que Feffet en ayant été interrompu par la guerre d’A l- 
lemagne , il laiffoit á juger lequel s’étok montré plus ardent 
pour le faire réuffir: ou Fempereur, qui par cette guerre avoit 
empaché qu’on ne pourfuivít ce qu’on avoit deja fi heureufe- 
ment commencé á Trente: ou le pape, qui ne s’étoit attaché 
qu’aux feuls intéréts de Fempereur qu’il avoit aífifté, 8c dont 
il fembloit que Fheureux {ucees düt contribuer á l’accom- 
pliffement d’une oeuvre fi fainte , n’ayant pas eu d’aurre 
foin depuis fon avénement au fouverain pontificar, que d’é- 
tablir la paix dans toute la chrétiencé.

IJ48,
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Qu’au refle II ne falloit pas tant exagerar la retraite des 

prélacs de Trente á Boulogne, puifqu’ils n’avoient fait en 
cela que ce qui avoit _éce ordonné par la plus faine partie 
de Faffemblée, qui avoit le pouvoir de transférer le con- 
elle pour des caufes juftes &  legitimes  ̂ Qu’il ne vóuloit pas 
juger cette tranílation legitime; xnais qu’en cas qu’on vou- 
lúe contefter la-deflus, i l s ’en réfervoit la eo'nnoifíance, 
&  qu’il ne laifferoit pas de donner le nom de concile tres- 
juftement á Taflemblée de Boulogne. Qu’il n’avoit jamais ab- 
folument refufé le retour á T ren te , mais qu’il avoit feule- 
ment fouhaité qu’on le fxt légirimement, c’eft-á-dire, íans 
préjudicier á l’autorité eccléíiaftique Se fans offenfer les au- 
tres nations. Que Ton ne pouvoic douter des foins qu’il pre- 
noit pour le falut de l’A llem agne, puifqu’ il avoit déja af* 
íigné deux fois le concile á T ren te ; mais que cela avoit 
été inutile, puifque les ambaffadeurs de l’empereur s’en étoient 
re tiré s ,&  qu’il n’y étoit venu qu’un tres-petit nombre des 
prélacs d’AUemagne, quoiqu’il s’en füt trouvé plufíeurs de 
France, d’Efpagne, &  des provinces plus éloignées. Qu’il 
étoit forc aife que les affaires euffent changé de face en 
Allemagne , Se ravi d’entendre que les heureux fuccés de 
l’empereur euffent tant ajouté á fon autorité &  á fa puif- 
fance, pour lui faire eípérer que fi l’on retournoit á Trente, 
les Allemands íe foumettroient au concile. Que cependanc 
il étoit furpris qu’avec de fi bonnes intentions, on voulüt 
appliquer un remede fi falutaire á l’enceinte d’une feule ville, 
vü que par la méme raifon il faudroit aufli un concile en 
A ngleterre, en Danemarck, en Suéde , puifque ces pays 
étoient infe&és du méme mal. Que l’on ne prend pas la 
eommodité de ceux pour qui les loix fe font , mais de 
ceux qui les doivent faire , qui font les évéques. Qu’on 
avoit fouvent tenu des conciles bors les provinces oü étoit 
Fhéréfie.

Quainfi il étoit évident que cette proteftation,fi violente 
Se fi précipitée, n’avoit point été néceffaire; &  que les 
demandes des prélats de Boulogne n’étoient ni nouvelles 
nf déraifonnables , puifqu’elles étoient fondées fur ce qui 
avoit été décidé non feulement par les loix des papes, mais 
encore par celles des empereurs. Que c’étoit done fans fu- 
jet que Mendoza avoit traité l’affemblée de Boulogne de 
frivola Se d’illégitime. Que pour lu i, quoique perfonne ne
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le puiffe juftement accufer de négligence, cependant il ne 
fera jamais fá c h é ; que s’il manque en quelque chofe á fon 
devoir , Fempereur le charge du falut public , pouryu qu’il 
fe tienre dans Ies bornes qui lui font prefcrites, 8c qu’iln e  
faffe rien qui foit contraire aux faints canons , 8c au con- 
fentement univerfel de toute l ’églife. Qu’il pénétroit bien 
que ce qui déplaifoit á Fempereur dans la réponfe qu’il avoit 
refue, étoit la claufe : Que les décrets faits 8c á faire fuf- 
fent refus, &  que Ton s*en tínt á la forme gardée depuis 
le tems des apotres. Que fi, aux foins que lui pape doit au 
gouvernement de Féglife , Fempereur veut y joindre Ies 
íiens , les fonflions de l ’un 8c de Fautre bien diftinguées 
feroient fort falutaires á Féglife. Que pour ce qui éroit de 
fcavoir fi la tranflation eíl legitime , ce qui eft le nceud de 
la queílion, il s’en réfervoit la connoiffance par le pou- 
voir qu’il avoit dans Féglife , 8c députoit les cardinaux du 
Bellay évéque de París, de Burgos, Polus &  Crefcentio, 
pour examiner la caufe: leur commandant á chacun de ne 
rien innover pendant les procés, & donnant le terme d’un 
mois aux peres de Boulogne 8c de Trente pour produire 
leurs raifons. Enfin , que pour donner fon attention aux 
befoins deFAllemagne, il y enverroit des légats , qui tra- 
vailleroient au foulagement des peuples, pourvu que l’empe- 
reur 8c ceux de la nation rapprouvaffent &  Feuffent pour 
agréable.

Apres que Blofius eut fait la leñure de cette réponfe du 
pape, Mendoza fít une nouvelle proteftation contre tout ce 
qui y étoit contenu , pour maintenir le droit inviolable de 
Fempereur. On lui répondit en peu de mots , que le pape 
étoit fort fáché de cette conduite , non qu*il voulüt con- 
tefier á Fempereur le droit qui convenoit á fa dignité , 
ifayant jamais eu cette intention : mais qu*il étoit juñe que 
le pape de fon cote, le fiége apoñolique &  les cardinaux 
foutinffent auíli leurs droits inviolables , malgré les protef- 
tations réitérées de Fambaífadeur 3 auquel on avoit fuffi- 
famment répondu. Qu’au refte ce que Blofius venoit de 
lire n’avoit pas befoin de Fapprobation de Mendoza , 8c 
ne pouvoit étre affoibli par les oppofitions qu’il y pouvoit 
formen

Aprés ce confifloire , on employa plus de quinze jours 
a chercher quelque yole d’accommodement avec Tam-
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baffadeur; mais ce fue en vain : &  il partir de Rome le 
jour des Cendres, qui tómboit dans cecte année le quin- 
zíéme dé Févríer. Le lendemain le pape manda á fes lé- 
gats tout. ce qui s’étoit paffé ávec Mendoza 5 8t  il ajout 7 
qtfencoré qu’il foühaitát beaucotrp qifórt fiñít au plütot le 
córtcile, cépendant, pour rie poirit rpanquer á fon devoir, il 
jügeoic á propós d’évoquér ráffaire á fon tribun al: qu’ainfi 
il leur ordonnoic delui envoyer lés afles de la tranflation, 
&  d’exhortcr les peres á lui déplíter trdis d’entr’eux au moins, 
pour lui expofer.en leur nom les rá'rfons quils avóient eues 
de trátisférer le concile. Toures lésa&ions furent done fur- 
fi fes á Boulogríe , conforméifieñt á la defenfé du pape. Le 
bref de Paul III y arrivá le vingt-ciñquiémé de Février, 
Quelques évéques repréfentérent que l’autorité qu’il s’atrri- 
buoir5 portoit préjudice k  célle du concile , &  le- fcumettoit 
au pape. Mais fans s'arréter á cette remontrance¿ on conclut 
qu’on lui enverroit les dépütés qifil demandoit; & au lieu 
de trois, on en nomma jufqu’á fix.

Le pape adreffa auffi un bref aux prélats affemblés á Trente, 
pour les prier de lui envoyer trois députés, qui puffent lui 
faire connoitre quelles raifons ils avoient.de s’oppofer k 

la tranflation du concile. Ces prélats répondirent, le vingt- 
rroifiéme de M ars, qu’ ils fe promectoient de fa bonté & 
de fa prudence, qu’il reconnoítroic aifément qu’en s’op- 
pofant á la tranflation du concile , &  écant aemeurés k 

T ren te, ils n’avoient jamais eu la penfée de 1 ’ofFenfer. Qu au 
contraire ils ne s’étoient oppofés aux autres , que parce 
qu’ils traitoient une affaire fi importante á fon iníqu , fans 
faire aucun cas de l’empereur. Qú’ils ne croyoient pas que 
cette. tranflation düt jamais agréer á fa faim eré, ni avoír 
fon approbation. Qu’ils le fupplioient de croire, que fi 1 ’em- 
pereur avoit prévenu leurs plaintes , il avoit tout fait de 
fon propre mouvement, fans qu’íls fe fuffent adreífés á lui, 
parce que cela le regardoit comme le protefteur de l’églife. 
Qu’ils n’auroient jamais penfé que le pape eüt dü attendre 
d’eux cet avertiíTement, qu’ils fijavoient lui avoir été donné 
par fes légats ; vu que s’érant expliqués en public, &  leur 
avis ayant été écrit par les notaires, il ne leur reíloit plus 
qu’á garder le fllefiee , comme ils ont fa it, ne croyant pas 
que leur préfence füt néceífaire k  Boulogne , parce qu’il 
leur fuffifoit de ne pas confentir á la tranflation própoiée,
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& de s^bílcnir , paf íhbdeffe & ' par fóuímílion , d’impor- 
tuner fa fainíeté , dahs féfpéranee/qa’elle ne manqueroit á 
ríen dé ce‘ qui concernoit Payantage de la religión* 

lis joútqíént , que des legara a£ant prornis aañs la fe f-  
fion de^récóútnerá: Trente , auíE-tót que le  foapcon de, la 
jnaladie fétoit le y é 3 fur-rout íi PAlfemagíie fe foumenoit aú 
concite; Pun &  Pautre étant arrivés, il n’y  ávoit plus dé 
raifon qui les obügeát á fe rendre á Boulogne, Qu’ils s’é- 
toxent arrétés á Trence , dans Pefpéráncé que les autres y  
reviendroient; á quoi ils s’artendoíent avec d'autant plus de 
juítice, que Fempereur, protege du cíe!, ayoic taincu Ies Pro- 
teílans, & obligé YAllemagne á fe foumettre áu concite. Que 
fi quelques-uns étoient fcandalifés, comme íe difoit fa fain- 
teté, de ce qu’ils demeuroienc á Trence, il leur fuffifoit de 
n ’ en avoir donné aucun fujet; 8¿ quau contraire, le départ 
des prclacs qui font á Boulogne avoic furpris 8z rroublé 
beaucoup de monde. Que leur nation avoic toujours ref- 
pedé le fucceffeúr dé faint Fierre ,envers lequel ils s’étoient 
toujours exa&ement acquittéde leur devoir.Qu’ils fuppííoient 
done fa fainceté de ne les point blámer, &  d’interpréter 
favorablement leur cónduite, dans laquelle ils n’avoient eu 
que de bons deffeins. Et comme le. but que fe propofoic 
le concite' étóit la pane, ils prioient le pape de ne les point 
mettre en procés, cette cauíe étant ou la leur propre, cu 
celle de Dieu. Que" fi c’eft la leur , ils font préts de fouffrir 
Finjure plutót que de la faire ; íi c’eíl celle de Dieu , comme 
elle Peít en effet, elle ne peut avoir un meilleur juge que 
le vicaire de Jefus-Chrifí, Et la-deffus ils conjurent. Paul XII 
de renoncer á tous procés 9 de remectre fur pied le concilé 
incerrotnpu , de taire retourner au plutót les légats &  les 
peres á Trente , fans s’amufer inutilement á tráiler de la 
tranílation, le fuppíiant encore de prendre en bonne pare 
leurs rerrvont ranees, rfayant pas deífein de lui apprendre fon 
devoir , rnais de lui faire .enxendre feulernent ce qu’íls efpé- 
renc de fa bonté paternelle.

Cette réponfe des peres de Trente fut envoyée par le pape 
aux cardinaux nommés commiífaires, qui la communiqué- 
rent aux depures de Boulogoe.Ceux-ciy répliqyérent auffirót, 
qu’ils étoient bien aifes que les Efpagnols reconnuífent & le  
jugement &Te juge, &  ne voululTent point étre pames, Que 
néanmoins leur réponfe ayote befóte* d’érre réfurée dans 
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quelques am eles, afín de mettre la vérité dans’ tout fon 
jour. Qu’ii étoit inutile de dire que le concile ne de- 
voit pas étre transféré fans en avertir le pape, les légats 
l’ayant fait en vertu d!un bulle expieífefqu’on lur alors.,Que 
Ton ne pouvoit’pas diré que, Pempereuc eüc été qégfigé ou 
méprifé, ̂ puifqu’on avoit eu pour luí..les mémes: égards que 
pour le pape. Que les progres de la contagión dans la ville 
&  dans les lieux circonvoifins, ne permeuoienr pas d y  de- 
meurer plus long-tem s; 8c que d’ailleurs il fallou ou rom- 
pre; ou, transférer le concile , d’oit plufieurs peres s’étoienc 
deja retirás, 8c d’oü les autres voüloient partir, pour fe 
garantir du mal attefté par les médecins , &  parciculiére- 
menr par Fracaílor qui étoit le médecin du concile : outre 
ía.crainte qu’on avoit que les yilles voiíines ne vouluífenc 
rompre tout commerce avec Trente, comme Jes actes pu- 
blics en .faifoient foi. Qu’aprés la publicación du décret, les 
légats avoient invité les peres ; de fe rendre, á Boulogne, 
&  les avoient enfuite follicités par leurs lectres, aprés y  
étre arrivés. De forte qu’iís ne devoient pas dire qu’ ils n’a- 
voient pu fuivre les légats , parce qu’ils ne convenoient 
pas avec eux de la tranílation , 8c qu en confcience ils pou- 
yoient étre d’un ayis contraire aux autres , les fuffrages érant 
libres; parce que, le décret ayant été rendu k la pluralité 
des voix, il falloit que chacun y accommodát fa confcience, 
fans quoi Ton ne finiroit jamais aucune affaire.

A  l’égard de la promefíe qu’on avoit faite de retourner 
á Trente , les députés difoient qu’ il étoit aifé d’en voir les 
conditions dans le décret. Que s’ils étoient reílés, croyant 
que les autres retourneroient , pourquoi ne pas repondré 
aux lettres des légats, qui les exhortoient de venir á Bou
logne ? Q u e, felón toutes les apparences, le mot de pretenda 

foupeon de la pefie, leur étoit échapé fans reflexión. Que 
n’ayant pas autre chofe á alléguer contre la tranílation, 8c 
n’obéiffant pas au décret qui leur ordonne d’envoyer leurs 
procureurs á R o m e,ils  encourroient les cenfures. Que la 
diftin&ion de la caufe de Dieu 8c de la leur, étoit frivole. 
Que quand méme ce feroit la leur, perfonne n’avoit def- 
fein de leur faire to r t ; mais que íi c’étpic celle de Dieu, 
on devoit Péclaircir comme une chofe qui en effec ñ-’étoit 
pas évidente. De forte que Pempereur ayant ufé du mot de 
légats 'pretendas, &  appellé les peres de Boulogne , non



A n* 1548,
L i v k e . C e i í t  q u  a r a n t e  * c t n  q u :i  é m e* 123

pas un CGncile,,.maisoiiie affemblée pattíciiliére, avec beau- 
coup d’autres: termes injuxíeux contre la tranflation :1a raí- 
fon vouloic que fa fainteté évoquát á foi la caufe , non 
pour í  mcnter les conteftations , mais pour les affoupir.
Que pour ffavoir fi le fcandale venoic de la tranflation ou 
de leur demeure á Trente , il n’y  avoit qu*a eoníidérer que 
Jeur opíniatreré feule á y reftef en empéchoir le retour.
Qüeíi, par le mot de concile imerrompu9 ils entendoient les 
congrégations accoutumées, il n’y avoit jamáis eu d’ inter- 
ruption, &  s’ils vouloient parler de la publicación des dé- 
crets,elle avoit été différée en leur faveur 3 outre qu’on avoit 
examiné tant de poihts, foit de doétrine, foit de réforma- 
tion, qu’on pouvoit aifément en faire une fefflon fort Ion- 
gue. C eft pourquoi ils fupplioient fa fainteté de pronon- 
cer la fentence , confidéránt qu’aucun concile n’avoit duré 
autant que celui-ci, fi ce n’eft en tems de fchifme; Sz qu’il 
étoit juñe de rendre les évéques á leurs églifes, aprés une íi 
longue abfence.

Cet ’écrit , dont l’archevéque de Matera avoit fait la lee- . . , , 
ture au pape dans un confiítoire, fut envoye a frente lur ArdingheUusd’Ai* 
ja fin du mois d’ Avril 3 &  les députés de Boulogne eurent lemagne á Rome* 
ordre de continuer la procédure avec Ies cardinaux nom- 
m̂és á cetvéffet. Pendant que ce procés s’inftruifoit aífez 
lentement.á Rom e, le nonce Julien Ardinghellus que Paul 
III avoit envoyé en Allemagné , pour traiter Be de la tranf
lation du concile 8c de la reñitution de plaifance, arriva 
á Rorne , Se rapporta au pape qu’il y  avoit beaucoup 
d’efpérance d’adoucir l’empereur : qu’i l  écouteroit volon- 
tiers ceux qu’on lui enverroit poür traiter de la reílitu- 
tion de cette v ille , en y ajoutant toutefois certaines condí- 
tions , ou én la compenfant avec une autre ville. Qu’á l’égard 
de la tranflation du concile, ce prince ne parieron plus du 
retour des peres á Trente, pourvu qu’on ne continuát poinc 
le concile á Boulogne , & qu’on lursit á Rome cette af- 
faire: que cependant il fallóle erryoyer des légats en A lle- 
magne avec d’amples pouvoirs, pour traiter avec l’empe
reur de treize chefs, qu’il croyoit importans pour réconcilier 
les hérétiques Sz fatisfaire aux demandes de lanation; que 
par ce moyen on n’auroit plus befoin de concile, Bz Pon 
cefferoit toute difpute. Sur quoi les légats furent confultés,
& répondirent qu’on ne pouvoit refufer á l’empereur ce
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que le pape avoit promis dans fa riponfe á Mendoza ; mais 
qu il n’y falloit envoyer qu’un feuí légat avec deux autres 
qui luí feroient donnés pour : adj.ointi-ouconfeillers , &  ils 
déílgnérent Sfondrate pour légat, Jéróme Veralle &.Sébaf- 
tien PigMn pour adjoints , l'un archevéque de Roífano, 
l’autre évéque d’Alife, ;
- Le pape étbir fur le point-d’exécüter fa promeífe, 8c d’en* 
voyef ces trois prélats en Allemagne: lorfque les ambaffa- 
deurs de France , joints á quelques cardínaux qu’ils avoient 
gagñés, lui repréfentérent, que l’empereur par: cerartifice 
ne tendoic qu’á fe rendré fouverain dans. toute l’AJlemagne, 
afin de fondre erafuíte fur le roí de France, &  fur les prin- 
ces d*Italie, pour les opprimer; q u if  avoit deja aifez mar-i 
qué que c5étoit - la fon delfein en fe faiíiífant de Flaifance; 
8c que fi on lui accordoit ce qu’il demandoit, e’étoit lui 
fournir un moyen de réduire en fervitude toute la républi-» 
que chrétienne. Sur ces remontranees, le pape ehangea de 
réfolution; mais ne voulant pas tout-á-Fait déférer aux re
gles d’une prudence polict¿}ue qüi lui f i t  négliger le falut 
des fidéles, il nomma un nouveau nonce auprés de Ferdi-* 
nand, rói des Romains ; ce fut Profper Santa-Crux, évé*> 
que de Chyfama, & audíceur de Rote- On le chargea d’or- 
dres fecrets de voir en paífant Guillaume duc de Baviére, 
qui fe plaignantv auífi-bien que Paul III, du peu de reconnoif- 
lance que rempereur avoit fait paroítre des fecours qu’on luí 
avoit fournis; vouloit fe liguer avec quelque puiífant prince 
pour réprimer la trop grande autorité de fa majeílé Impé- 
riale: mais la choféfui fi fecrette, qu’il n’en parut jamais ríen.

Ce qu’on connut de^ánftru&ions données au nonce, fut 
qu’il setfnploieroit á réconcilier les'Bohémiens hérétiques; 
qu’il traiteroit avec l’empereur fur le rapporr fait par Ar- 
dinghellus; 8c qu’en paffant par Boulogne, nonfeulement 
il communiqueroit aux légats les ordres qu’il avoit re^us, 
mais qu’il fuivroit leur avis fur ces mémes ordres, 8c les 
réformeroit fqivant leur üonfeiL Ce qui arriva en effet ; 
les légats ayant chang'é beaucoup d’articles qui regardoient 
la tranílation du concite, fá continuation á Boulogne, 8c 
l ’envoi des légats quel’empereur demandoit 8c que le pape 
lui avoit promis. Le cardinal , Madrucce demandoit á erre 
de ce nombre, comme un prélat de la méme nation, agréa- 
ble á Rempereur &  aux Allemands, & puiífant dans Pempirey
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On avoit chargé le n o n c e  d ed ’entretenir dans cccte efpé- 
rance, en lui ínfinuant qu’on pourroit le declarar Jégat du 
pape, en cas que les affaires d’Allemagne pronnffent un heu- 
reux freces; rnais que, dans les conjon&ires préfentes, le 
pape étoic arrété 8c n’ofoit le nommer fon legar , fur le bruíc 
qui couroit que Tempereur Pavoit deftiné pour étrefonam - 
balíadeür>en Eípagne, afin d ’y  conduire fa filie, &  la ma- 
rier avec Pardhiduc M axim ilien, fils aíné du rol des R o -  
mains: 8c par-lá le pape fe tira d’embarras.

Sanra-Crux étant arrívé en Allemagne, trouva PifTue fer- 
jflée áux propofitions qu’il devoit faire á Pempereur, par la 
publication que ce prince avoit fait faire d’un réglement 
concernant les affaires de la religión. En effet, Charles V  
ayant appris du cardinal de Trente , que le pape étoit ré- 
folu de ne point teñir de concile hors de fes états, parce 
qu’il s’y  trouvoit (d ifo it-il)  engagé parle point d’honneur 
& par Pintérét dü faint fiége, &  ayant vu la réponfe méme 
du pape á Mendoza fur la fin de Décembre . á Poccafion 
de laquelle il lui avoit ordonné de faire fes proteftations 5 
enfin jugeant que Paul I I I , en demandant la reffitution de 
Plaifance, vouloit interrompre la négodation qui concernoit 
le concile , il réfolut de ne point déíarmer qu il n’eüt trouvé 
un moyen de pacifier Ies différends de la religión en A lie- 
magne, ou de faire dreífer un formulaire de fo i , que les 
deux partís puffent agréer 8c fuivre, en attendant la décifion 
folemnelle du concile. La propoíition en fut faite dans la 
diere d’Aufbourg, qui fe tenoit encore; 8c elle ordonna 
qu’on choifiroit des perfonnes propres á travailler á une fi 
bonne oeuvre. Mais ceux qui avoient été nomines ne s’é*jl
tant pas accordés entr’eux , Pempereur , á la priére de la 
diéte, en choifit lubméme trois , qui furent 1. JuIesPhlug, 
á qui Pon avoit rendu depuis peu Pévéché de Naümbourg 
que les Luthériens lui avoient o té, 8c qui s’étoit acquis beau- 
coup de réputation par fes fqaváns ouvrages, & particulié- 
remént par fon livre de Tinílitution de Phomme chrétien 
qu’il avoit écrit contre Luther. 2. Micbel Helding, évéque 
titulaire déSidón 8c fuffragant de Parchevéché de M ayence, 
homme auffi trésTqavant & trés-catholique , dont le mé- 
rite fut peu de tems aprés récompenfé de Pévéché de M erf- 
bourg. 5. Jean Agrícola d’Iílébe: celui-lá méme qui avoit 
traváilié dix-huit ans aupar a van t, avec Melanchton 6c Bren-
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tius , á laxonfefllím. d'Auíbburg^qui is’éEoitífait. depuis chef 
de la feéte des Antinomiens contre Luther, é’eft-á-dire, 
de ceux qui ne fe croyoient pas obligés aux bonnes ceuyres 
que la foi preferir; &  qui étoit a&uellernent prédicateur de 
Joachim I I ,  éledeur de Brandebourg..

: Ges trois théologiens, apres de longues & fréquentes con- 
féreuces, auxquelles afíiftérent encore quelques autrés f^a- 
vans , dreíférent un fortnulaire de foi f  qui 'filt:íouventee- 
rouchéavant que d’étre mis dans un état parfait, tantótpar 
des additions, tantót par des retranchemeris. Gn lui donna 
le ñora d"inteñm  ̂ c’eft-á-dire, un efpéce de réglement pour 
la doStrine qu’il fallóle croire dans Pempire;, jufqu’á ce que 
le concile eneütplus clairement decide, C ’efl ünimot latín, 
qui fignifie, en attendant oü cependant ; córame fi Ton eút 
■ youlu dire que fon autorité ne dureroic que jufqu’á la de
terminación d’un concile fur Jes mémes matiéres.

Ce réglement fut communiqué tout dreífé au nonce Sfon- 
drate, áfin qu’il le; fit confirmer • par. le pape. Ce prélac 
l ’envoya done á Rome &  á Boulogne, oü Paul III le fit 
examiner, particuliérement dans cette derniére ville. II en 
commit Pexamen á Catharin &  Seripand, qui décidérent que, 
la premiérc partie contenanc des articles déja définis par 
le concile de Trente, on devoit y  employer les mémes ter
mes done s’étoit feryi ce concile, &  n’en pas fubftituer d’au- 
tres. L ’autre partie, qui regardoit des matiéres qu’on n’avoit 
pas encore décidées, leur parur remplie d’expreífions am
bigúes, & ils y lirent divetfes remarques pour corriger Pou- 
yrage. Sur le jugement qu’ils en portérent, le pape fit dire 
á Pempereur par Sfondrate , qu’outre que ce n’étoit pas á 
lui á régler les affaires de la religión, il y avoit deux points 
dans fon réglement qu’on ne devoit pas permettre, done l’un 
étoit cóntraire a la tradition apoñolique, 8zTautre depuis 
long-tems établi dans Péglife : ces deux points étoient le nía- 
riage des prétres, &PuSage de communier fous les deux ei- 

. peces dans les lieux oü on Payoit laiífé iübíiíler jufqu’á la 
déciíion du concile*

Malgré cette réponfe du pape, Pempereur, impatient d’é- 
tablir la paix &  1 unión en Allem agne, fit recevoir fon 
interim dans la diere d’Auíbourg le quinziéme de Mai. Tous 

des éledeurs Papprouvérent; &  celui de Mayence, chef& 
préfident,en remercia Charles V  au nom de tous. Le nonce
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Santa-Crux n’eut fa premiére atidience de ce prince qu’une 
bcure aprés la publication de ce réglement; aufli expofa-t-il 
affez froidement le fu jetd e fa commifíion, 8c dit qu’étant 
ven.u exprcs pour cette affaire , il étoit inutile quil en par
lar, puiiqu elle étoit cónfommée. l/empereur s’excufa fur ce 
qu’on le preffoit de finir la diere qui duroit depuis long- 
teros. Et le nonce ayant faic tomber la converfation fue 
l’affaire de Plaifance ; ce prince Pinterrompit, 8c luí dit qu’il 
étoic obligé de préférer ce qui con cern oitle  public, á ce 
qui n’écoic que partículier a la famille des Farnéíes , 8c qu’il 
le conduiroit en cela comme un prince catholique, C ’efl que 
fempereut venoit de faire un traité avec ceux de Plaifance, 
entiérement concraíre aux iméréts du pape &  des Farné- 
fes; & Sfondrate en ayant porté fes plaintes á Granvelle, 
celui-ci avoit répondu , que la néceífité y avoít forcé fon 
rnaicre^voulant marquer qu’on foup^onnoit le roi de France 
d’avoir quelque deífein fur le Milanos. Le nonce n’ayant pas 
re^u d’autre réponfe de Pempereur, fe retira*

Uinterim, aprés avoir été accepté dans la diéte ,fut auífi-tót 
imprimé avec une efpéce de déclaration impériale á la tete, 
& pubüé en latin 8c en allemand. Dans cette déclaration 
Tempereur exp.ofoit qu’il n’avoit rien oublié pour éteindre 
le fchifme, &  rétablir la paix dans Féglife; qu’aprés avoir 
employé plufieurs remedes inútiles, il avoit eu recours á 
un concile general qui avoit éié commencé á Trente, 8c 
auquel il avoit obtenu des états de Pempire qu’on fe fou- 
mertroir, lui remettant á lui-méme le foin de terminarles 
differends de la religión par une paix folide , jufqu’á ce que 
le concile eut reglé toutes chofcs. Que dans cette vue, des 
perfonnes d’une condition diftinguée 8c d’un mérite fingu- 
lier lui avoient propofé un formulaire, qui avoit été dreífé 
8c examiné par de trés-habiles théologiens, qui n’y avoient 
trouvé ríen de contraire á la religión catholique, á la doc
trine de Féglife & á fes réglemeos, excepté deux anieles, 
l’un de la communion fous les deux efpéces, Paurreduma- 
riage des prétres, qu’on jugeoit á propos de tolérer, feule- 
ment jufqifá ce que le concile auquel les états de Pempire 
avoient folemnellement promis de fe foumettre, eut fouve- 
rainement décidé de ces deux anieles 8c de tous les autres 
cpnteílés. En conféquence Fempereur requiert les états quí 
fl’oiit rien changé juíqu’á préfent dans Ja dc£Wfle? ni dans
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les pratiqués de.réglife univerfelle-, d?y pérfiífter fan-sríen 
innoverj & demande aux autres états qui ont fait quelque 
innovación, qu’ils fe conforment^aúx états cacholiques, ou* 
du moins ace formulaire, fans ríen établit on íouffrir qui 
n’y foítpas conforme* II exhorte en méme tems tous les états 
de tolérer ce formulaire pour le bien de la paix , de ne pas 
fouífrir que Ton écrive 011 que Ton préche contre/ & d ’at- 
tendre avec patience la déciíjon du concile , au rétábíiíTe* 
ment duquel fa majeflé promet de travailler,, comme les états 
deTempire Pont demandé,afin dedélivrer entiérement la na- 
tion Gérmanique du fchifme qui la divife depuis fi long-tems.

Ce formulaire ou réglement conuenoit vingt-fix arríeles 
dont le premier traitoit de l’état de Phomme avant fa chute,' 
créé engrace& dans lajuílice originelle, fans cupidité, 8c 
entiérement libre pour le bien &  le mal : avantages qu’il 
auroit conferyés r fans étre fujet aux maladies, á la mort, á 
la douleur, &  autres peines, s’il eüt obéi aux commande- 
mens de Dieu.

Le II eft de l’état de Phomme tombé dans le péché, oü 
il a perdu, pour lui Se fes defeendans, la juftice originelle, 
Se eft devenu fujet á la concupifcence de la chair, qui le dé- 
tourne du bien &  le porte au mal. II ne- laiffe pas d’étre 
libre dans cet ¿tac? mais cette liberte efl: affoiblie 8c blef- 
iee, &  il ne peut, fans la grace de la reparación, devenir 
véritablement juñe aux yeux de D ieu: il efl; efclave du péchc 
S¿ des peines qui font communes aux jufles 8c aux pécheurs, 
mais qui font la punition des derniers, pendant qu’elles fer* 
vent d’exercice aux premiers.

Le III eft de la rédemption qui nous a été procures 
par Jefus-Chrift, parce que Dieu étant riche en miféricor- 
de , &  ne voulant pas laiífer périr Phomme qui étoit fon 
ouvrage , a envoyé fon Fils pour le racheter, Ainfi c’eft 
par lui feul que nous obtenons cette rédemption; c’eft en 
confidération de fon fang que Dieu nous fait miféricórdé.

Le IV  traite de la juftifi catión* Il y  eft dit que* ceux á 
quile^mérite de lapaífion de Jefus-Chrift eft appliqúé , font 
juftifies, c’eft-á-dire , qu’ils obtiennent la rémiffion de léurs 
peches , qu’ils font délivrés de la dámnation éternelle, fem1- 
plis dü S ,-E fp rit, 8c rendus jufles d’injuftes qu’ils étóient* 
Car Dieu, en juflifiant Phomme, nelui pardonne pas feulé- 
ment fes peches: il le fait encore meilleur* en lui communi-

é
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quant fon Sainc-Efprir: il purifie fon cceur, 6c Pexcire, par 1 -4 8 *
la charité qu’il y  répand, á defirer ce qui eft juñe &  á le 5

faire. Ceux qui font juñes ne laiffent pas d’avoir encore la 
concuoifcence: ce qui'fait qu’ils ne vivent point fans pé- 
ché, 8c qu’ils n’onr jamais une parfaite juftice en ce monde.
Le mérice de Jefus-C hrift, 6c cette juftice inherente, con- 
courenr á nous faire bien vivre en ce monde, mais c’eft 
fur le mérice de cet homme-Dieu, que nous appuyons prin- 
cipalemenc norre efpérance, 6c dans lequel nous mectons no- 
tre confolation.

Le V  parle des fruics de la juftification , qui font la paix 
avec D ieu, Padoption, 8c le droit de fuccéder aPhéritage 
érernel.

Le V I eíl de la maniere dont fhomme re^oit la juñifi- 
cation y non par les ceuvres de la juftice , mais gratuite- 
ment . & par la miféricorde de Dieu , qui ne le meut pas 
comme un tronc inanimé , mais Partiré volonrairemenc, en 
pouíTant fa volonté par fa grace prévenante á détefter le 
peché, en élevant enfuice fon 'efprit á Dieu par les raou- 
vcmens de la foi : Phomme, qui croit ainfi aux promeiTes de 
Jefus-Chrift, 8c qui eft touché de la crainte falutaire de la 
juftice divine , coníidérant la miféricorde de Dieu & ia ré* 
demption de Jefus-Chrift, mu par la grace de Dieu, con<joit 
une confiance 8c une efpérance qui luí fait croire, contre 
Pefpérance de fon propre méríte qu’il obtiendra miféri
corde ; Se par-la eíl conduic á la chariré, juítifié par la fo i, 
fanftifié Se régénéré par le Saint-Efprit qui répand dans nos 
cceurs la charité, laquelle jointe á la foi & áPefpérance, nous 
juftifie d’une juftice inherente, qui dépend tellement de ces . 
trois vertus, fo i, efpérance 6c charité, que íi une des trois 
manque, la juftice eft impaífaite.

Le VII eft de la charité, de fes fruits & de fes eífers, 
qui font les bonnes ceuvres. On reconnoit qu’elles font fx 
néceffaires pour le falut de chaqué juftifié, que celui qui 
ne les fait pas , perd auíli-tót la grace : que Dieu les récom- 
penfe par fa miféricorde : que plus les hommes font de 
bonnes ceuvres, plus íls croiífent en juftice : que quoiqu’on 
doive sjappliquer plus parnculiérement á Pobfervation des 
coiumandemens de Dieu, on doic auífi recommander les ac- 
tions confeillées dans Pécriture $ 6c qu’il ne faut pas con- 

Tome X X  R
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A nT T ^ T ,  fondre les ceuvres de furérogation qui font au-delá du pré- 

,ceptes avec les ceuvres contraires au précepte.
Le V III eíl de la confiante qu’on a de la rémiífion de 

fes péchés. On y dic qu’il faut prendre garde d’un coré k 
ne pas infpirer trop de févérité &  de confiance aux hom- 
mes , &  de l’autre á ne les pas jetter dans le défefpoir. Que 
quoiqu’on ne doive point .avoir de fauífe préfomption, on 
doit néanmoins avoir une enciére confiance au fang de Jefus*' 
C hrifl, & au témoignage du Saint-Efprit, qui nous enfeigne 
que nous fommes les enfans de Dieu.

Le IX  eíl de f  églife ; & Ton y établit qu’on ne peut erre 
fauvé hors de fon unité & de ía communion fpirituelle; 
que quoique confidérée comme le corps de Jefus - Chriít 
qui influe dans tous fes membres, elle ne foit compofée que 
de juftes , auxquels feuls elle eíl fpirituelle 8c inviíible , elle 
eíl néanmoins fenfible , elle a des évéques Se des paíteurs; 
elle eíl dépoíitaire de la-parole de Dieu; elle a le pouvoir 
d’adminiflrer les facremens , les clefs pour lier &  pour dé- 
lier, le droit d'excommunier, d’ordonner des miniílres, de 
faire des canons: Que toutes ces chofés, qui appartiennenc 
á la partie fenfible 8¿ extérieure de Téglife, doivent fervir 
á la confommation des faints : Qu’il y a dans cetre églife 
des bons& des méchans, mais que les hérétiques &  fchifma< 
tiques en font féparés.

L e X  explique les qualités Se les marques de la vraie églife, 
qui font : la fainte do&rine, l’ufage legitime des facremens, 
Ion unité, fon univerfalité Se catholicité; c’eíl-á-dire quil 
faut qu’elle foit répandue dans tous les lieux 8c dans tous les 
tems , Se qu’elle ait une fucceífion continuelle depuis les 
apotres jufqu’á nous. C ’eíl ainfi qu’pn explique ces deux der* 
niers termes.

Le X I eftdupouvoir Se de Pautóme de l’églife; enforte 
que c’eíl á elle á difeerner les vraies écritures des fauffes, 
les'interpréter, Se en tirer les vrais dogmes. Elle a fes tradi- 
tions Se fes ufages, auxquels on ne doit point toucher; elle a 
le pouvoi| de contraindre 8c d’excommunier, de faire des 
loix , der^Técider les queílions doureufes, de faire des canons 
dans’ des fynodes.

Le X II  eíl des miniílres de l’églife , que J. C . a éta- 
bli des le tems des apotres, oü les fonélions facrées étoient 
refervees aux miniílres; enforte qu’il ne faut pas confon*-
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dre le facerdoee intérieur de tous les chrétiens , avec le 
facerdoce extéríeur 8c miniftériel , qui n’appartient qu’á 
cetix qui onr été bien appellés 8c qui font ordonnés legi
timen .nt,

Le X III eft du íquverain pontife &  des évéques, 8c porte 
que, quoique Péglife ait plufieurs évéques qui la gouver- 
nent de droit d iv in , elle en a un qui eft á la tete de tous 
les autres pour éviter le íchifme ; que ceite prérogative a 
été accordée á Saint F ierre; &  que celui qui occupe fon 
ficge , jouit du méme droit de gouverner toute Péglife: Qu’il 
ne doit pas néanmoins fe lervir de ce pouvoir pour la def- 
truriion , mais feulement pour Pédification ; Que Jefus-Chrift 
a donné cette plénitude de pouvoir á S. Fierre , de relie ma
niere qu’il a voulu que les autres évéques euífent aufíi parr au 
gouvernement, 8c qu’il Ies a établis de droit divin évéques 
de leurs églifes 8c ae Ieurs diocéfes; Qu’enfin les chrétiens 
doivent ooéir au pape 8c aux évéques*

Le X IV  eft des facremens en général , dont Pinftirurion 
a deux caufes ; Pune pour érre des íignes 8c des marques 
de cette grande congrégation qu’on appelle Péglife, & pour 
en fignifier Punion ; l ’autre non feulement pour fignifier, 
mais auííi pour fán&ifier &  pour conférer la grace invifi- 
ble, non par la propre verm des chofes extérieures, ni par 
le mérite , mais par la vertu du Seigneur , qui a inílitué le 
facrement , &  qui opere fecrettement 8c intérieurement. On 
conclud de ce principe , quedes mauvais miniftres peuvent 
validement conférer les íacremens, qu’ on determine au 
nombre de fept.

Le X V  eíl du baptéme ; 8c l'on définit 1 . Qu’il eft né- 
ceffaire pour le falut. 2 . Qu’il remet le péché originel & 
les péchés aftuels. 3 . Qu’il coníifte dans Pablution de Peau 
8c dans la parole de Dieu. 4 . Que fa forme a été prefcrice 
par Jefus-Chrift: enforte que ceux qu’on baptífe avec cette 
forme, font régénérés; que s’ils font adulces, ils doivent avoir 
la foi a&uelle; 8c k Pégard des enfans, cette foi; eft fup- 
pléée par ce lie des parrains &  marraines, &  de Péglife, 5 * Que 
les baptifés doivent fgavoir qu’ils font confacrés, ianñifiés 
8c reconcilies á Dieu par le baptéme* 6 , Que quoique la fone- 
tion de baptifer appartienne au prétre, toutefois un Jaique 
peut baptifer validement Se utilement dans le cas de né- 
ceffité : le baptéme des hérétiques eft auíli yalable, 7 . Qu’en-
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A n. 1 5 4 8 , core que le baptéme ote toutes Ies fouillures, il n’óte pas 

toutes Ies langueurs de la nature corrompue, puifqu’il laiíTe 
la concupifcence quiincline au mal, Se qui ne ceífe de com
batiré contre P efprit pendant que nous fommes en cette vie. 
8 . Que la vertu du baptéme fortífie Fefprk contre ces mou- 
vemens de la concupifcence, par le Saint-Efprit qu’elle nous 
communique.

Le X V I eíl fur le facrement de confirmación, qu’on re- 
connoic avoir été conféré par les apotres en impofant Ies 

, mains , Se auquel Péglife a ajouté Pon&ion quelque tems 
apres, On dit que c’eft un ufage qu’elle a toujours approu- 
v é ; qu’elle croit que les régénérés par le baptéme, font con* 
firmés dans ce facrement par Ies dons du Saint-Efprit, 
Se que c’eft Feffet de ce facrement. On y marque qu il fe- 
roit á fouhaiter qu’on ne le conférát qu’á des aduítes bien 
inftruits de la religión , & que ceux qui s’en approchent 
fuffent á jeun , Se euífent confeífé leurs péchés. Enfin ony 
declare que le miniftre de ce facrement eíl Pévéque.

Le X V II concerne la pénitence, qui confifle dans Pab- 
folution du prétre , fondée fur les paroles de Jefus-Chrift, 
qui lui donnent le pouvoir de remettre les péchés. Et parce 
q.u’i! n’a pas feulement 3e pouvoir de remettre, mais encore 
celu idelier, il faut qu’il juge s’ il doit remettre ou reteñir. 
Pour porter ce jugement, il doit connoltre la difpofidon 
du pécheur, ce qu’íl ne peut f^avoir que par la confeffion 
& Pénumération des péchés. Ainfi la confeíTion eíl approu- 
vée dans cet article, de méme que la fatisfa&ion; &  Tony 
déclare que la forme de í’abfolution doit étre con9 ue en ter
mes qui faífent entendre que les péchés font remis par la vertu 
Se par les mérites de Jefus-Chrift.

Le X V I I I , qui parle du facrement de Peuchariftie, dít 
que Jefus-Chrift Pa inftitué fous Pefpéce vifible du pain Se 
du vin ; qu’il nous donne fon vrai fang, &  nous unit á lui 
par cette nourriture fpirituelle, córame á notre chef & aux 
membres de fon corps, Que la torme de ce facrement con* 
filie dans ces paroles de Jefus-Chrift: Ceci e jl mon c o r p s ,  

ceci e jl mon fa n g  ; lefquelles étant prononcées fur le paiil Se 
le vi n,  ceux-ci deviennentle vrai corps & le vrai fang de 
Jefus-Chrift: , la fubílance du pain & du vin étant changée 
au vrai corps & au vrai fang. Qu’il faut approuver Pufage 
de 1 eglife, de ne point recevoir ce facrement fans s’écre
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purifié de íes péchés; Se que ce facrement a la vertu de con- 1 >4 8 .
firmer dans le bien fpiritueL

Le X IX  , fur rextréme-onñion , ‘dit ; qu? Jefus - Chrift 
n ayar: pas voulu laiffer Thomme fans fecours dans fes raa- 
ladies, a inftitué Lonftion facrée pour foulager fon corps 
8¿ muñir fon ame concre les atraques du Démon , que faint 
Jacques a publié cette pratique ; Se que celui qui méprife 
ce facrement, femble méprifer Jefus-Chrift méme : Qu’il ne 
faut néanmoins Tadminiflrer aux malades que dans les ma- 
ladies oü il y a  danger de more*

Le X X , fur le facrement de Tordre, d i t : que quoique 
rous les chrétiens foient des prétres, Se qu’ils puiífent offrir 
en tous licux des viétimes fpirituelles, & invoquer urilement 
le nom du Seigneur; cependant on en a choiíi quelques- 
uns des le commencemenc de Péglife pour le miniftére ecclé- 
fiaílique, qui en devoient faite les fonftions; & Díeu les 
a rellemenr diftingués, qu’ils n’onr pas tous le méme pou- 
voir, de peur que cette égalíté ne causát quelquetrouble.
Ceft pour ce fujet qu’il eft dit dans cet arricie,, que le fa
crement de Tordre a été inftitué, ayant pour íigne Pímpo- 
fition des mains, &  les autres rites convenables á ce facre- 
menr. Que ceux qui font aínfi confacrés, reqoivent la grace 
néceíTaire pour faire Ies fonftions eccléfiaftiques, Se devien- 
nent par-lá capables d’adminiftrer ces fonflions. Que ce fa
crement eft fondé fur Jes paroles de Jefus-Chrifl, Que ceux 
á qui les évéques impofent les mains, re^oivent le pouvoír 
de faire ces fonétions, qui font de deux fortes : les unes 
d’ordre, & Ies autres de jurifdiQion. Que le miniftére de 
la parole de Dieu , radminiftration des facremens ^ le gou- 
vernement de Péglife, font du premier genre Se que le pou- 
voir d’excommunier & d’abfoudre les pénitens eíl du fecond.
Que Péglife reconnoit fept ordres,qui ont chacun leurs fonc- 
tions différentes; &  que ceux qui en retranchent, ou les mé- 
prifent, font injure á l’églife-

Le X X I , du facrement de mariage , dit: que Dieu Lavóle 
inftitué dans le paradis terreftre, pour unir Phomme & la 
femme par le lien d'une fociété perpétuelle & unique , que 
néanmoins fous la loi cette inftitution avoit dégénéré, parce 
qu’on avoit accordé la permiffion d’avoir plufieurs feromes 
& de les répudier. Que Jefus-Chrift a remis les chofes dans 
le premier état, Se rendu le mariage plus parfait Se plus ín*
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A n* 1548# diffoluble. Que pour marquer la grace qu’il accorde aux ma- 

riés , on a donné un íigne illuftre , par lequel ils peuvent 
apprendre que n’étant pas feulement unís par Tautorité des 
hommes, mais par celle de D ieu, ils ont regu des graces 
pardculiéres.

Le X X I I , du facrifice de la meffe, explique ainfi cette 
doctrine. Qu’il n’y a point de religión fans cérémonies, & 
qu’entre ces cérémonies la principale eft Toblation du fa
crifice. Que Jefus-Chrift s’eft offert pour tous les homnaes 
fur la cro ix , 8c qffils ont été réconciliés a Dieu par cette 
unique oblation ; mais que le fruit de ce facrifice leur eft 
appliquépar d’autres íacrifices. Et comme, avant la venus 
de Jefus-Chrift, Dieu avoit prefcrit des facrifices pour faire 
íouvenir les homtnes de ce grand facrifice futur ; de méme 
Jefus-Chrift a laifle á fon églife l’obladon falutaire de fon 
corps 8c de fon fang fous les efpéces du pain Se du vin, 
afin de renouveller la mémoire du facrifice de fon corps 
offert, 8c de fon fang répandu fur la croix, &  de nous 
appliquer le fruit de ce facrifice fanglantv C ’eft la méme 
hoftie qui a été offerte fur la croix , qui eft encore offerre 
fur les autels d’une maniere non fanglante, non pour la ré- 
miffion des peches & le falut de nos ames 5 mais afin que, 
rappellant dans la mémoire la paffion de Notre-Seigneur, 
nous rendicns graces á Dieu pour le falut qu’il nous a ob- 
tenu fur la croix, & que nous nous appliquions 8c appro* 
príons la rémiflion des péchés 8c la rédemption qu’il nous 
a méritée fur la croix. Jefus-Chrift s’eft le premier offert 
á Dieu fous les efpéces du pain & du vin , comme l’écri*- 
ture & les peres Tone enfeigné. II faut done diftinguer deux 
facrifices de Jefus-Chrift; l’un fanglant fur la cro ix , l’au- 
tre non fanglant fous les efpéces du pain & du vin ; 8¿ Ton 
trouve dans ce dernier des louanges de Dieu, des deman
des du peuple, des aétíons de grace 8c des leáures de Té- 
critu^re-fainte.

Le X X III traite de Tinterceflion 8c de Tinvocation des 
faints. L ’ég life , en les honorant, rend graces á Dieu de 
leur falut : elle efpére encore étre fecourue par leur pro- 
te&ion, perfuadée qu’étant les membres d’un méme corps, 
&c qu’ayant le méme efprit de chanté, ils fouhaitent notre 
falut, & ont compafíion de nos maux; 8c par conféquent 
qu’ils interpellent continuellement Dieu le pere, 8c Jefus-
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Chrift fon fils, notre commun médiateur pour nos befoins. A n 1548. 
Ceft dans cecee créance que nous Ies prions 8c les in vo- 
quons, ne doutant p oint, 1. Que Dieu á qui toures cho- 
fes for t fáciles, ne puiífe fa ire , foit par le miniflére des 
anges, foit par une autre voie, que Ies faints foient informes 
de nos demandes; puifqu’íl eíl certain que les anges qui 
fonc dans le c ie l, connoiffent la converfion du pécheur 8c 
s’en réjouiffent. 2. Qu’á l’égard des mérites des faints, ils 

1 ne fonc pas femblables á ceux de Jefus-Chriíl: tout ce qu’ils 
ont de mérice eíl puifé dans la paffion du Sauveur; ils peu* 
vene néanmoins fervir, par la miíéricorde de D ieu, pour 
nous obtenir des graces.

Le X X IV  eíl que l’églife fait encore mémoire des défunts 
dans le íacrifice* La chanté que nous devons avoir pour les 
morts, nous unit encore á eux, &  nous infpire de prier pour 
eux: c’eíl un ufage anden que Jefus-Chriíl nous a ínfínué, &  
qui viene de tradición apoílolique.

Le X X V  dit qu’il feroic á propos de renouveller ran
cien ufage fur la communion , 8c que le prétre ne fue pas 
le feul communiant ; mais que les diacres, 8c les aueres mi- 
niílres, &  les fimples fidéles y communiaífent auífi, du moins 
dans les jours folemnels.

Le X X V I eíl des cérémonies &  de l’ufage des facremens.
II y eíl ordonné que Ton confervera les anciennes cérémo
nies du baptéme , les exorcifmes, le renoncemenr, la pro- 
feílion de foi, le faint chréme ; Que rien ne lera changé dans 
les cérémonies de la melle : Que dans les villes on dirá 
au moins deux mefíes en chaqué paroiífe, & une au moins 

•‘dans les villages les jours de dimanches 8c feces. Qu’on ne 
changera rien dans le canon de la meíTey 8c que rouc fera 
obferyé íuiyant Ies anciennes regles : Que fi coutefois il y 
a des chofes qui puiífent donner lieu á quelques fuperíli- 
tions, on les retranchera. Les autels, habits facerdocaux, 
ctoix, chandeliers, images, feronc confervés dans les égli- 
fes, de méme que le chañe des pfeaumes & des heures ca- 
noniales; mais on nc rendra point aux images un cuite de 
latrie,&  il n’y aura point de concours íuperílitieux. L ’on 
célébrera les vigiles 8c les obíeques des mores fuivant ran
cien ufage; Ton folemnifera les fétes ordinaires, fon  ob- 
feryera les jeünes &  les abftinences preferices, les procef- 
fions, l’eau bénite, les veilles de paques &  de la Pentecóte*
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1^6 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q ü e .
Enfin fon ne condamnera point Ies bénédí&ions 9 pourvu 
qu on n’en attribue l’effet qu’á la vertu de Dieu, A  Pégard 
des prétres mariés, on attendra fur cet arricie la décifion 
du concile , fans les obliger de quítter á préfent leurs fem- 
m es, á caufe du trouble que pourroit apporter le change- 
ment qu’on voudroic faire fur cet article, L ’on fouffrira auíli, 
jufqu’á ce que le concile en ait ordonné, Pufage de com- 
munier fous les deux efpéces.dans les lieux oü il eft éra- 
bli y á condition que ceux qui font dans cette pratique, ne 
condamneront point ceux qui communienc fous une feule 
eípéce. On ajoute á ces points de difcipline quelques pro- 
poíltions fur le dogme ; fijavoir, qu’il faut croire que Jefas- 
Chrift eft tout entier fous chaqué efpéce; qu’on doit Padorer 
dans le facrement; que fon corps y eft d’une maniere perma
nente , &  y  demeure jufqu’á ce qu on le recoive.

A  la fin de cet écrit, on prioit Pempereur de faire faire dans 
la diéte un réglement pour la réformation de la difcipline; 
ce qu’il accorda par un décret qui fut lu 8z accepté le qua- 
torziéme de Juin, & qui contenoit vingr-deux árdeles tou- 
chant la réformation, I. De Pordination Se éle&ion des mi- 
niftres de Péglife, leurs moeurs, leur fcience, leur age. II. 
Du devoir des évéques, archidiacres, cures, & c. III. Des 
devoirs des doyens Se chanoines. IV . De Poffice divin & 
de la pfalmodie. V . De la réforme des monaftéres d’hom- 
mes & de filies, V I, Des univerfités & colléges, V II. Des 
hópitaux. VIII, De la prédication de Pévangile , dans fa 
pureté, felón l’interprétation des faints peres. IX. De Pad- 
miniftration des facremens. X. L ?on approuve Pufage de la 
langue latine. XI. On exhorte les éyéques á donner la con- 
firmation. XILOflPapprouve le canon de la melle , le bai- 
fer de paix ; on ne doit rien chanter pendant Pélévation 
de Phoftie on y régle ce qui conceme les ciboires & les 
tabernacles. XIII. On renouvelle Pobligation de fe cori- 
feíTer une fois Pan á fon propre pafteur, X IV . Ce qui con
cerne Pextréme-onéHon, XV. Pour le mariage, XVI* On ap- 
porte des raifons myftiques des cérémonies de Péglife. XVII* 
On fait des réglemeos touchant les moeurs des eleres & du 
peuple. X V III. On condamne la pluralité des bénéfices. 
X IX . On régle la conduite du peuple. X X . De la vifite des 
éveques, XX I. On rétablit les fynodes diocéfains tous les 
deux ans * &  les concitas provinciaux tous les trois ans.

XXII-
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XXII* On traite de Pexcommunicanon ¿ on recommande 
aux juges eecléfiaíliques de ne la point prononcer que pour 
des caufes criminelles, graves &  morteiles feulement 
contre ceux qu’on ne peut corriger par une autre voie.

Tel fut le fameux réglement de Charles V ,  appellé In* 
t e r i m  , qui fit tant de bruit dans toute l'Europe , & qui fur 
unanimement blámé des deux partís* L ’empereur ne laiffa 
pas de bien récompeníer Íes ameurs de cet ouvrage. Iflébe 
re^ut des préfens coníidérables de ce prince & du roí des 
Romains; Michel de Sidon eut févéché de Meríbourg en 
Saxe. Quoiqu’il eüt ordonné expreffément qu’aucun ne fut 
aífez hardi pour combattre ce réglement , on fit imprimer 
pluíieurs livres qui en condamnoiem la doctrine, & qui le fai- 
foient paffer pour un écrit trés-dangereux. Les Catholiques 
accuférent Pempereur de vouloir changer la religión , & , 
de ía feule autorité , renverfer les décrets de ranr'de con- 
ciles & de papes* Pour rendre VInterim plus odieux, on le 
compare : I o. A vec VHexoticon , ou édit d’union de Zénon, 
qui s’étoit láiffé perfuader en 4 8 8  , par Fierre Mongus 
patriarche d’Alexandrie , &: par A  cace évéque de C éía- 
rée, de faire des décrets en matiére de religión, pour ap- 
puyer en apparence,"par Pautoricé féculiére , les canons des 
conciles de N icée, de ConfUntinople &  d’Ephéíe; mais en 
effet, pour décréditer le concile de Calcédoine : z°. Avec 
YEclhéfc y' ou édit d’expofirion de l’empereur Heraclius en 
638 , pour ínfinuer dans les efprics Phéréfxe des Monorhé- 
lites, qui n’attribuoient qu’une leule volonté á Jefüs-Chrifl, 
fous pretexte d’approuver la doflrine combarme par les me- 
mes hérétiques : 30. A vec le Type, ou formulaire publié par 
Tempereur Conflance , fucceffeur d'Heraclius, en 6 8 4 ;  fous 
prétexte de ramener tous les hérétiques á la communion de 
Péglife, en déferidant de parler d’une ou de deux volorifés 
en Jefus - C h rifl; mais en effet, pour lüi óter la bature 
humainé , done on prétendoit fupprímer la volonté*

Les Vénitiens furent les premiers en Italie qui condam- 
nérent, ce réglement par un décret da confeti, daté du dix- 
neuviéme1 dej Juillet 1548, avec défenfes á tqütes perfon- 

d'eri garder kücuh'exémplaire fous peihe.de punition 
corporelle , & promeffe de récompenfe & de fureré aux dé- 
lateurs** A Rome le geñéral des Dominiquáins, qui fe nom- 
m°i£ Rornseus^écriviCauffi contre# En Francé, Roben Ce- 
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nalis,. évéque d’Avranches &  célebre théologien de la fa
culté de París ? réfuta cet Interim  par un livre intitulé A n d - 
d o t e * 9 8c s’étendit fort fur les deux arricies qui permettoient 
le mariage aux prétres &  la communicn fous les deux efpé- 
ces.Tly déclame auffi beaucoup centre Bucer qui avoit époufé 
une feconde femrne. Le pere Bobadilla, un des neuf premiers 
compagnons de faintlgnace de Loyola, écrivit auffi contre, 
pendant qu’il étoit á la cour de l’empereur ; mais fon aflion 
ne plut pas beaucoup á faint Ignace , qui lui témoigna quel- 
que froideur, lorfque Bobadilla eut été renvoyé en Italie. 
Charles V ,  accablé de tant d’écrits, fit dire pour toute ré- 
ponfe á ces plaintes, que tout ce qu’il avoit fait en publiant 
les articles de 1 'In terim  7 ne regardoit en -aucune maniere 
les Catholiques, qui demeuroient en pleine liberté d^obfer- 
ver leurs anciens ufages 8c coutumes $ mais feulement les 
Luthériens, qu’il vouloit par ce moyen remettre dans la 
bonne voie., d’oü ils s’étoient égarés. Qu’il ne prétendoit 
pas obíiger les eccléfiaftiques á le marier, &  qu’ainíi ils 
pouvoienc continuer de vivre dans le célibat, s’ils vouloient* 
Quant á la communion fous les deux efpéces, que cela ne 
regardoit auffi que les Proteílans ? Ies Catholiques n’étant 
pas obligés d’en ufer de. la forte- En effet ce prince dans 
ce décret ordonnoit aux Catholiques de demeurer fermes 
8c conílans dans l’union de féglife , comme ils avoient fait 
auparavant. Enfin ces parnfans difoient que l’empereur n’ap- 
prouvoit pas les points contraires á la pratique de l’églife, 
mais qu’il les toléroit feulement pour un tems , &  pour ceux 
qui étoient déja engagés dans l’héréfie, ce qui étoit bien 
moins que de tolérer tout le Luthéranifme ; & faifoient voir 
que 1 'Interim  n’avoit rien de commun avec le T y p é , PEfthéfe 
8c l’Hénotique, puifqu’il eíl évidpnt que ces trois empereurs 
hérétiques vouloient engager par ces édits tous les fujets 
dans leurs erreurs*

Paul III avoit formé le deffein d’envoyer quelques pré- 
lats á Tempereur, avec ordre de faire réformer'ou íuppri- 

; mer fon In terim : mais le cardinal (M oronr,& quelques,-uns 
des évéques affemblés á Boulogne/luvconfeillérent den’en 

” ríen faire j & il aiiria rtiieux fuivre leurs avis, que de, s’expo- 
fer á toutes les fuites que cette affaire pourroit avoir.

Sa cour né démeura pás fi.tranquille* Le cardinal Far- 
néfe en fit faire des plaintes á Philippe , fil$ de l’empereur,
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&  aux plus diflingués d’Efpagne. *  Un évéque dit au car
dinal de M onté, que tout étoit perdu, Se que c’en étoit 
fait de la religión- D ’autres publioient hautement , que 
ce foruulaire contenoit en apparence une doctrine catholí- 
que, mais en étoit réellement bien éloigné : Se entránt dans 
le détail'í íls le cenfuroient fur ce que, dans les jnariéres 
du péché originel, de la juftification, des facremens de bap- 
téme' Se de confirmación , il ne propofoit point la doSrine 
établie par le concile. C a r , difoient-ils , puifque cet écrit 
a été fait pour fervir jufqu’á ce qüe le concile aic dérerminé 
ce qu’il faut cro ire , &  que ces arricies font deja réglés, 
pourquoi done prefcrit-il une aucre doéfrine, finon pour 
anéantir le concile ? Ils ajoutoienc qu’il falloit fe défier 
plus que jamais des artífices de I’empereur, qui dans le méme 
tems qu’ü follicitoit fi fortement le retour du concile á 
Trente, ótoit toute la forcé Se la vigueur á fes décrets. Ils 
condamnoient tout le corps du livre, qui contenoit des ex- 
preífions ambigués qui pouvoient recevoir un bon fens en 
apparence, mais qui dans le fond étoient peíliférées. De 
plus, que Ton y affedoit d’expliquer certains points en ter
mes généraux, afin que les Luthériens puífent aifément les 
interpréter á leur maniere. Que le chapitre de la concupif- 
cence étoit purement Luthérien, de méme que celui de la 
juftification, qu’on faifoit confifter toute entiére dans la 
confiance aux promeífes de Dieu, attribuant outre cela tout 
á la foi.

lis difoient encore, que l’article des osuvres ne faifoit au- 
cune mention du mérite que les théologiens appellent de 
condigno , fur quoi roule toute cette matiére. Quen parlant 
de Téglife , fon unicé n’eft point tirée de fon chef vifible, 
quoique ce foit Feífentiel; Se y ce qui eft plus mauvais, qu5on 
y faifoit une églife invifible fondée fur la charité, qui en- 
luite devenoit vifible. Grand fecret pour détruire ia hié— 
rarchie Se pour établir Topinion Luthérienne: outre qu’a f  
figner pour les marques de Téglife la faine do&rine &  le 
legitime ufage des facremens, fans parler de robéiífance due 
au pontife Romain , c’écoit fournir á toutes les feétes un 
moyen pour s’obftiner á croire étre Féglife. Qu’il n’étoit pas 
fupportable de prendre le pape feulement pour un remede 
du fchifme, &: de faire les évéques de droit divin. Que Ton 
faifoit un pur Luthéranifjme du facreraent deda pénitence,

A n, 1 5 4 *̂
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quand on difoit que Phomme croyant recevoir avec ce fa- 
crement ce que Jefus-Chrift a promis, re$oit ce qu’ il croit. 
Que quant au facrifice de la meffe, Ton en fupprimoit le 
principal , qui eft de fervii\ d’expiation aux vivans 8c aux 
morís. Que de donner des femmes aux prétres, & le cá
lice aux féculiers , c’étoit renterfer coute la foi cacholique. 
Enfin tous les partifans de la cour de Rome crioient d’une 
méme v o ix , qu’il s’agiffoit du capital de la religión. Que 
les fondemens de Péglífe écoient ébranlés. Qu’il falloit ap- 
peller tous les princes 8c tous les évéques au fecours, 8c s’op- 
poíer conjointement á cet attentat, qui feroit fuivi infailli- 
blement, non de la deftruélion de Téglife Rom aine, chofe 
impoffible, mais d’une horrible coiífufion.

Les hérétiques ne paroiffoisnt pas plus contens de 1 'In
terna. Les principaux prédicans Luthériens , proteflérent 
qu’ils ne le recevroient pas. Gafpard Aquila, miniílre dé Sai- 
venda en Thuringe, le combattit par un écrit trés-vif. Ce 
fut Iílébe qui lili en fournit Toccafion, en fe vantant á fon 
retour qu’on alloit voir renaítre le fiécle d’or , 8c qu’A- 
quil a méme recevroit ce réglemenr. Bucer, miniílre de Srraf- 
bourg, ne le voulut jamais recevoir, parce.que, difoit-il, 
cet édit rétabliíToit la papauté. Les autres miniftres des prin
cipales villes proteftantes, comme Volfgang Mufculus d’Auf- 
bourg, Brentius de H all, Ofiander de Nuremberg, 8c quel- 
ques autres, aimérent mieux abandonner leur chaire 8c leur 
emploi, 8c fe retirer ou en Bruñe ou chez Ies Suiffes,que 
de foufcrire á iTnterinz. Le duc de Saxe Jean Frédéric, plus 
zélé Luthérien que tous les miniftres , s’opiniátra á le refu- 
fer. 11 y en eut méme plufieurs, principalement dans la Saxe 
&dans la Thuringe, quifirent de-fanglans écrits contre cette 
conftítution impériale, auííi-bien que Calvin, qui dominoit 
toujours á Genéve. Jean Cochiée refuta ces libelles par une 
forte repon fe qu’il publia pour Pempereur, comme firent 
auífi quelques autres : fgavans hommes qui entreprirenc fa 
défenfe.

Cependant Pempereur faifoit tout ce qu’il pouvoit pour 
foutenir fon ouvrage; il agifíbit févérement contre ceux qui 
refufoient de le reconnoítre,/ 8c on le vit méme févir pour 
cette raifon contre les villes de Magdebourg 8c de Conf- 
tance. Cette derniére, laffée d’étre regardée comme ennemie, 
envoya fes députés á Auíbourg ; mais leur ayant été propofé
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des conditions qu’ils jugérent trop rudes, ils enavenirent le 
conieil de leur v ille , qui écrivit-á l’empereur le onziéme de 
juiiler, Se le fupplia húmhlement de ne peine forcer leur 
conícier :e : Qu’iis ne mériroiem pas d’étre traites plus ri- 
goureüfement que les autres : Que les fervices qu’ils avoíenc 
rendus á la maifon d’Autriche, étoient affez connus; qu’iís 
le prioienc de s’en reíTouvenir , Se d’agréer huit mille écus 
qu’ils lui offroient. Qu’ils demandoient auífi que, jufqu’á ce 
qu’on tint le concile * il leur füt permis de vivre dans l’exer- 
cice de la religión done ils faiíoient profeífion, L ’évéque 
d’Arras répondit en peu de mots , que puifqu’il ne paroií- 
foit pas qu’ils fouhairaífent beaucoup la paíx , l’empereur 
prendroit une autre voie pour les ranger a la  raifon. Ainfi 
les députés s’en retournérent fans ríen íaire* Pluíieurs cru- 
rent que l’empereur n’étoit pas fáché que ceux de Conflance 
ne vouluífent pas recevoir fon.formulaire, parce qu’il avoít 
plus d’envie d’aflujemr par les armes cette ville á la maí- 
íbn d’Autriche , que d’y établir la religión catholique par 
un traité. En effet, il donna ordre á Alphonfe Vives de fe 
faifir de cette ville; mais ce capitaine n’ayant pu réuílir dans 
cette entreprife , &  y ayant perdu la vie , l’empereur fe 
contenta de mertre les habitans au ban de l’empire; mais 
comme la diviíion fe mit parmi eu x, ils crurent qu’il étoit 
plus á propos de prévenir une ruine prochaine par la fou- 
itiiffion qu’on leur demandoit; ainfi ils re^urent Y In terim , 
Se le treiziéme d’Oítobre.on figna les articles de la recon
ciliación.

Le vingt-huitiéme de Juin, Granvelle , fuivant les ordres 
de Tempereur , appella les députés de Straíbourg, á la téte 
deíquels étoit Jacques Sturmius; &  leur fit dire par Henri 
Hafius, que fur leur requere, par laquelíe ils prioienc ce 
prince de régler leur conduite fur la religión jufques au con
cile , on avoit compofé un formulaire, qui avoir été ap- 
prouvé par les princes , á l’exception d’un rrés-petit nom
bre, Se par les villes principales: qu’ on étoit furpris qu’ils 
ifeuffent pas encore déclaré ce qu’ils en penfoient, & qu’on 
vouloit ífavoir quel étoit leur fentiment. Les députés s’é- 
tant excufés fur leur filence, préfentérent une lettre écrite 
a l’empereur par l’avis du confeil de leur v ille , dans la- 
quelle on lui marquoit qu’on n’avoit pas de plus grand dé- 
fir que de fe foumettre á fes ordres; mais que leurs c i-
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toyens étoient íi bien perfuadés qu’en recevant Y ln terim  
ils blefferoient leur conícierice , qu’ils le fupplioient au notn 
de Jefus-Chriíl, que dans une chofe fi importante qui con
cerne le falut de leurs ames 8c la vie éternelle , il les 
laifTát; fuivre la confeífion d’Aufbourg , &  qu’il ne les for- 
^át point k confeífer de bouche, ce qu’ils ne croyoient 
pas dans le coeur. Que de leur pare ils s’appliqueront á en- 
tretenir la paix 8c le bon ordre dans leur v ille , á en éloi- 
gner toute mauvaife dodrine, & a ne donner aucun fujet 
de plainte á leurs voifins. Qu’au reíie ils ne demandoienc 
que ce qui av¡oit été accordé á beaucoup d’autres, Gran- 
velle ayanr lu cette lettre, leur fie dire que l’empereur avoic 
toujours penfé avantageufement de leur v ille , &  que preí- 
que tous ayant approuvé & ratiflé le décrec, ils ne devoient 
pas s’en croire exempts.

Les députés infiftant cependant fur le refus du formu- 
laire, Granvelle ufa de menaces, 8c tacha de les intimi- 
der, fans toutefois ébranler leur fermeté ; enforte que l’em- 
pereur mit fin á la diéte le dernier jour de Juin, aprés 
qu’il y eut été arrété qu’on travailleroit á faire continuer 
le concile k Trente, 8c qu’on eut publié une feconde fois 
Y ln te rim , avec un commandement exprés de le recevoir 
fans aucune reftridion. En congédiant la diéte il priales états 
8c Ies princes de vouloir envoyer leurs députés au concile , 
des que les obftacles que le pape y apportoit, cefferoient: 
il y  invita de méme tous les ecciéfiaíliques 8c les alliés de la 
confeífion d’Auíbourg á y venir fous le fauf-conduit qu’ii 
leur donneroit, d’aurant plus que les affaires s’y traiteroient 
felón les regles de la prudence chrétienne, & que les dé- 
finicions feroient fondees fur l’écriture-iainte & la dodrine 
des faints peres, fans aucunes vues humaines ; qu’enfin on 
leur accorderoit une audience favorable, córame la raifon 
l’exigeoit.

Le troifiéme du mois d’A oüt, l’empereur ayant fait ve
nir les confuís d’Aufbourg avec quelques-uns des princi- 
paux citoyens, Helde leur dit au nom de ce prince, que leur 
république étoic agitée de grands troubles depuis plufieurs 
années , parce que ceux qui étoient dans le gouvernement, 
étoient des gens fans expérience & de mediocre condition: 
que l’empereur en écoit touché, 8c que pour y  remédier 
il les dépofoit, 8c en nommoit d’autres en leur place. La

\
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nominanón faite, Fcmpereur fie préter ferment á ceux qui 
avoient été choifis, &  les exhorta á fe comportar en gens 
de probité dans radminiílration de leur charge, á obéir au 
décret de la relig ión , & á lui rendre toute obéiffance. II 
abolitdes corpsdes m étier, dont il íe fit ápporter les pri- 
viléges 5 qifil mit entre les mains de ce nouyeau fénat 5 Se 
défendit, fur peine de la vie , de faire á Tavenir aucune af- 
femblée de citoyens. Tous ces réglemens furent publiés á 
fon de trom pe, les portes de la ville étant fermées , avec 
une bonne gárnifon de foldats podes en différens endroits. 
Le confeil remercia l’empereur de fon attention au bien de 
leur ville, &  luí promit toute obéiflance.

Ceux de Strafbourg ne marquérent pas tant de docilité 
Sí  de foumiííion. lis  avoient écrit en Frangois á l’empereur 
qui aimoit fort cette langue, qu'ayant fait examiner le dé
cret déla religión par Ies théologiens de leur ville , Se tous 
ayant reconnu qu’il contenoit certains arricies contraires 
á la fainte écriture, Se expofés de telle maniere qu’ils avoient 
befoin d’une plus ampie déclaration, ils ne pouvoient Tac- 
cepter fans offenfer Dieu Se fans bleífer leur confcience , 
avant qu’on Teüc examiné de nouveau, Se qu’on eüt entendu 
leurs théologiens. Que c’étoít une coutume pratiquée des 
le commencement de l’églife , de déterminer les quedions 
douteufes dans des aífemblées legitimes. C ’ed pourquoi ils 
demandoient avec indance, qu il leur füt permis de vivre 
dans leur religión, jufqu’á ce que Pautóme du concile en 
eüt décidé; n’y ayant pas d’autre voie , ni meilleure ni plus 
urile,pour établir une paix durable. Mais Fempereur leur 
répondit de méme que la premiére fois, qu’il étoit inutile 
de faire de nouvelles quedions, qu’il falloit fe foumerrre , 
qu’on ne pouvoit faire á préfent d’autres loix lá-deíTus* 
qu’ils feroient entendus dans le concile ; &  qu’enfin ils euf- 
fent á fe déclarer dans Fefpace d’un mois pour tout délai. 
Sur cette réponfe qui étonna fort les fénateurs, on affem- 
bla le grand con feil, qui ne fe tient que pour les affaires 
de grande importance , Se qui ed compofé de trois cens 
bourgeois tires de chaqué corps de m étier, c’ed-á-dire , 
quinze choifis de chaqué compagnie, lefquelles font au 
Hombre de vingt*

Comme Ton recueilloit les v o ix , il s’en trouva plufieurs 
au commencement qui rejettérent entiérement Y ln terim  *
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íans encrer en aucune compoíition.Maisquelques jours aprés, 
ayant appris que les troupes de l’empereur approchoient , 
ils commencérent á moflir , Se écrivirent enfin á ce prince 
le fepciéme de Septembre, que puifqu’on en renvoyoit au 
concile Se qu’ils y feroient entendus , ils ne refufoient pas* 
pour ne point paronre opiniátres, que l’évéque de leur 
ville f  it obferver par fes prétres le formulaire en queílion ; 
¿c qu’ils promettoientde traiter avec lui des églifes dont 
il auroit befoin pour l’exercice de la religión Rom aine, & 
d’ordonner que, ni dans les difcours publics, ni dans les 
inftruftions , on ne diroic ni ne feroit ríen qui püt cau- 
fer du fcandale ou du mécontentement, pourvu qu’il füt 
permis á chacun de vivre dans la religión qui lui femble- 
roit la meilleure, Ces conditions propofées par Jacques Stur- 
mius avec fon éloquence ordinaire , furent agréées par Pem- 
pereur, qui leur donna ordre de s’accommoder avec leur évé« 
que, fe réfervant toutefois la déciíioo de leur difíerend, en 
cas qu’ils ne puffent pas s’accorder. Comme ce prélat, qui 
étoit de la maifon de Limpurg dans la Franconie , fe mon- 
tra d’abord affez difficile; on fue contraint de prendre des 
arbitres de pare Se d’autre , qui condamnérent le confeti 
de la ville á lui donner trois églifes, Se á recevoir en fa 
prote&ion les eccléfiaftiques, q u i, moyennant une fomme 
d’argent qu’ils donneroienc chaqué année, feroient exempts 
de toutes autres charges Se impofitions. Ét Pévéque de fon 
cote , á la priére des profeífeurs Se de tous les habitaos , 
quieta le collége de faint Thomas pour Iequel ils étoient 
en difpute , Se laifía les autres églifes á la difpoíition du 
confeil.

L ’empereur étant á Ulm , dépofa ceux du confeti Se en 
mit d’autres, II commanda enfuite que les miniftres ProteR 
cans fuííent mis en prifon, fur le refus qu’ils faifoient d’ac- 
cepter V in terim , qui avoit été re^u par le fénat dépendant 
de l empereur. Entre ces miniftres , il y  en avoit un nomnié 
Martin Frechc, qui avoit enfeigné á H eidelberg, Se qui 
depuis l’année 1 5 2 8  préchoitá Ulm, Durant la d iéted ’Auf- 
bourg,le fénat, fur la priére de Granvelle, lavoit prié de 
s’y rendre, pour travailler dans Paffaire de la religión, Se 
de fe joindre pour cet effet á Phlug, Sidon & Iflébe : mais 
il le refufa , regardant la chofc comme fufpefle , Se ne voyant 
aucun 3 miniftre Proteílant qui füt yenu des autres yilles.

A
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A Tarrivée de Fempereur , le fénat fit venir Frecht avec 
les aurres miniftres , &  leur demanda ce qiíils penfoient du 
décrer. Ceux-ci répondirent en montranc ce qu’íls y  ap- 
prouvoFnt &  ce qu’ils y condamnoienc. On leur répliqua, 
pourquoi ils n’imitoient pas les miniflres d’Ausbourg , qui 
l’avoient recu avec ferm ent, 8c ne laiíToient pas néanmoins 
de fuivre leur religión? A  quoí ils répartirent, qu3iis fe met- 
toienr peu en peine de ce que les aucres faifoient , parce 
que ce n’étoit pas á eux k en rendre compre : Que des qu’ils 
avoienr été appellés au miniftére, ils avoient promís fur leur 
foi d’annoncer Tévangile fans rien falfifier dans fa doéinne, 
& fans y méler des tradirions humaines : Que fi le fénar n’ap- 
prouvoit pas en cela leur conduite , ils le prioient de les dif- 
penfer de leur fermenta Sur cette réponfe on leur ordonna 
de fe retirer.

On les manda l’aprés-diné ; 8c quelques deputés leur di- 
renr, que Fempereur les conflituoit prifonniers , &  qu’on 
alloic les mener á fon palais: qu'ils prioient Dieu qu’ il les 
voulüt conduire par fon efprít. Les miniílres , peu étonnés 
de cette nouvelle, répondirent qu’ils ne craignoient aucun 
péril, 8c priérent auífi Dieu pour eux. Ils furent done con- 
duits au palais ? oü on les fie Iong-tems attendre, au mi- 
Heu d’une foule de peuple qui s*étoit affemblé autour d’eux: 
enfuite on les mena ché¿ Georges Befferer, qui avoit été 
confuí, 8c chez qui logeoic Granvelle 8c Févéque d’A r-  
ras fon fils. Ces aeux miniílres les entretinrent 5 8c aprés 
de longues conteflations ? voyant qu’ils ne vouloient pas fe 
foumettre á l’édit de Fempereur, on Ies chargea de chai- 
nes, & on les enferma dans la prifon publique, avec une 
bonne garde de foldats Efpagnols &  Allem ands, comman- 
des par Jean comte de Naffau. II y en eut deux cepen- 
dant qui fe foufnirent & acceptérent le décret. Frecht paf- 
fant devane fon logis pendant qu’ori le conduifoit en pri
fon , appella fon frere qui étoit á la fenétre , auquel il 
recommanda fa femme 8c fa famille. Maís le frere fut mis 
auffi en prifon, parce qu’il avoit exhorté Frecht k erre 
ferme. Tóut ceci arriva le feiziéme d’Aoüt* Les prifonniers 
ne demeurérent que quatfe jours dans la v ille , 8c le cin- 
quiétne jotir du départ de Fempereur , on les mit tous en- 
chaínés fur un chariot, pour étre conduits á Kirchen,e£- 
cortés dé deux cens foldats Efpagnols»lis y furent enYiron 
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huic jours fous la garde. d 'A ltefleg, capitaine Allemand, 
Se enfui.te livrés á Madron* capitaine^ Efpagnol. ¿ ’etripe- 
reur vint d’Ulm á Spire á la fin du mois d*Aoüt,  & y  
re§ut les douze piéces d’artillerie que ceux de Strasbourg 
avoient promis de lui livrer. Mais il n’y fut pas long-tems, 
s’étant rendu á Mayence 9 oü il fe mit fur le Rhin pour 

. defcendre dans lá baffe Allem agne; menant toujours avec 
lui le duc de Saxe , Se le lantgrave de H effe, qui étoient 
fes prifonniers 5 Se qui étoient: conduits. en différens ba- 
teaux.

Telles furent les oppoíítions que fouffrit V ln terim  dans 
.toute l’Allemagne. II ne laifTa pas de caufer une nouvelle 
divifíon dans le Luthéranifme , les uns croyant qu’on de- 
voit le récevoir > &  les autres foutenanr le contraire : les uns 
voulurent demeurer Luthériens rigides, fans íouffrir que Toa 
fít le moindre changement dans la dodrine de Luther : les 
autres 9 Luthériens mitigés , Se on leur donna le nom d 'A ~  
d ia p h o rifle s, ou indifférens, parce qu’ils foutenoient que les 
coníliturions legitimes de Péglife &  des conciles, les céré- 
monies, le baptéme des enfans* le jeüñe, les priéres & 
autres ufages étoient tels , qu’on pouvoit s'en fervir ou non- 
fans rifquer fon falut \ qu’il n'étoit pas néceífaire pour cela 
de s’expofer á aucun danger, Se qu’il valoit mieux s’y fou- 
mettre pour le bien de la p a ix , afin de ne point exciter 
de troubles. Les principaux d’entre ceux-ci, qu’on appella 
auffi In te rim ijle s, étoient Philippe Melanchton, Paul Ebert, 
George Major , & autres míniflres de Wittemberg; qui cor- 
rigérent, fuppléérent, changérent, ou , comme leursen- 
nemis le leur reprochoient * renverférent Se pervertirenc la 
rconfefííon d’Aufbourg , les écrits de Luther ? & méme Y lnte* 
r im  de Charles V . Leurs plus ardens ennemis furent Mat- 
thías Fíaccus , Nicolás Gaulus, Ampfdorff, &  autres , qui 
accufoient les Adíaphonfles de diífimulation Se de trompe- 
rie, & de rétablir la papauté. II y  en eut enfin qui prírent 
írn milieu entre ces deux extrémúés: & on les partagea en
core en deux íe&es 9 Ies uns appellés*ím p ériau x  i qui n’étoient 
Luthériens que dans Ies deux points du niariage des prétreSj 
Se de Tufage de la coupe j les autres nqmmés In terim ijle s de 

rL e ip Jik } qui firent a leur mode un mélange de. la doélrine 
,catholique avec celle de Luther. ,

Le décret de réfomation qu’on a rapporté plus haut >
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ne fouffrit pa$ tant de coturadi&ion, il fur fuivi dans plu- 
fieurs conciles provinciaux; &  Fon en compre deux cernís 
dans cettel année, cel-ui d’Ausbourg fous le cardinal Othon , 
qui en ccóit évéque. Ce concile fur affembíé á Díllinghen , 
Ueu de la rélidence du prélat fur le Danube, le douzié- 
me da mois de Novembre , &  íl ne dura que trois jours. 
Martin de O lave, théologien Efpagnol &  chapelain de Fem- 
pereur , y fit le difcours-pour Fouverture fur ces paroles des 
añes des Apotres, chap. 2 0 , dites par fainr Paul: « Preñez 
» garde á vous^níémes, &  á tout le troupeau fur lequel le 
» Saint-Efpric vous a établis évéques,pour gouverner Fé- 
» glife de Dieu qu’il a acquife par fon propre fang. » L ’évé- 
que d’Ausbourg y préfidoit, &  ifavoit avec luí que Fé.vé- 
que de Nazianze , qui faifoit dans le diocéfe les fonñions 
pour le cardinal, quelques abbés 5 les prévórs, doyens 8c 
chanoines des chapitres , les curés 8c vicaires & autres pré- 
tres. La premiére feílion commeñcja le douziéme de Novem- 
bre á fept heures du m atin, par une meffe que le cardinal 
célébra dans fa cathédrale , aprés laquelle tout le clergé fe 
rendit en proceffion á Dillinghen. Ce difcours érant fin í, 
le cardinal expliqua en peu de mots le fujet pour lequel 
il affembloir ce fynode, 8c exhorta tous les affiftans á s’y 
comporter avec beaucoup de zéle 8c fans aucune paffion 
humaine. Aprés lui A lbert Widmanftelrer , chevalíer de 
Fordre de faint Jacques en Portugal, júrifconfuite & chan- 
celier du cardinal, fit lé&ure: du formulaire de religión 
re$u dans la diéte d’Ausbourg, aprés laquelle le prélan 
congédia Ies aíCílans qui le conduifirent jufques dans fon 
palais.

L’aprés-midi á trois heures, on fe raffembla dans la meme 
falle, 8c le méme chancelier fit une exhortation, qui ne fue 
pas plutót finie, qu’il lut les anieles de réfc-rmatíon con- 
tenant divers réglemeos fur la diícipline 8c fur les moeurs, 
au nombre de trente-trois, dont le premier expofe la doc
trine de l’églife fur la T rin ité, Fincarnation,&autres points 
de la foi catholique fuivant la tradición du faint fiége.Le 2 e* 

ênferme Facceptation de Y ln terim  de Charles V , 8c fon dé- 
cret touchant la réfoymatión : il y  eft auífi parlé d’autr.es ár
deles de réformation établis par Láurent Campegge, car
dinal 8c légat du fíége apoílolique, dans la diéte de Ratif- 
bonne en 1 5 2 3 , auxquels on ordonna que tous les diocé<

T  ij
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fains fe foumettroient. Le troifiétne regle l’éle&ion d’un éve- 
que d,A uíbourg,&  ordonne qu’il foi|: prétre, ou qu’il pro- 
mette de fe faire ordonner inceffamment. Le quatriéme dit, 
qu’on nadmettra aucune coadjutorerie ou réfignation des 
bénéfices du diocéfe , fans atteftation de vie &  de maeurs 
de celüi en faveur de qui fe fera la coadjutorerie, ou la 
réfignation. Le cinquiéme traite des qualités de ceux qu’on 
doit ordonner, &  d ít , qu’avant que. de leur conférer les 
ordres , on s’aflurera de la pureté de leur dodrine &  de Ieurs 
moeurs , de leur capacité ?i Be de la vie qu’ils ont menée : 
Qu’on obfervera le méme réglement envers ceux qu’on,pour- 
voira de cures ou de prélatures dans Péglife , s’ils ont l’áge 
requís, & qu’on ne recevra point d’argenr pour cet exa
men. Le fixiéme , qu’on ne íouffrira point que des précres 
étrangers, ou des moines inconnus, célébrent la meífe & faf- 
fent quelque fondion.dans le diocéfe, á moins qu’ils n’aient 
des lettres de Ieurs fupérieurs, qulatteftenc de leur ordination 
8c de leur bonne vie; &  qu’ils n i|fent eré admis par l’évéque 
ou fon gránd vicaire.

Le feptiéme dit, que ceux que les Grecs appellent coré- 
yéques , & que les Latins nomment archi.diacres , archipré- 
tres & doyens ruraux , veilleront fur les églifes &  fur les 
cures de leur archidiaconé & doyenné : qu’ils vifiteront 
Ieurs églifes tous les fix mois; qu’ils prendront garde qu’il 
n’y ait aucun tableau ou image indécente, qu’on n’y con- 
ferve aucun livre hérétique * 8c que les paroiífes foient mu- 

.nies de rituels felón la do&rine catholique. Le huiriéme, 
que les cures auronc foin d’inflruire les peuples de la foi 
¿c de la religión ; des facremens, 8c des difpofitions pour 
les recevoir. Cet article ordonne encore que les pécheurs 
publics foient corriges cañoniquement, que les incorrigi- 
bles foient déférés au grand vicaire 5 &  que les chapelains 
8c vicaires foient foumis aux cures , &  leur portent beaucoup 
de refpeflt. On indique, pour le catéchifme des enfans, les li- 
yres de l’inílitution chrétienne, de Fierre de Soto reiigieux 
Dominicain. Le neuviétne, que les doyens des chapitres veil
leront fur la conduite des cnanoines, en puniífant les ivro* 
gnes, Ies joueurs , Ies débauchés, les concubinaires; que 
les écolátres auront foin d’inftruire ou de faire. inflruire la 
jenneífe ; que les chanoines célébreront l'office. divin avec 
décence; quon pourvoira á la fubfiftance de ceux qui étu-
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dient dans les univeríités i que les Reúnes cleres preridronc An 
des le^ons du théologal, pour étre inftruits d’une maniere 
conforme á leur erar. Le dixiéme , que tous les eccléfíáf- 
tiques ivront dans la régle 9 & feront babillés modefte- 
menc; que leur rabie fera frugale quils ne feront aucun 
commercej qu’ils n’iront ni au cabaret ni á la ehaffe; qu’ils 
vivront chaftement s fans avoir aucunes fenunes chez eux5 
ft elles ne fonc leurs parentes* ou ágées de plus de qua- 
rante ans 9 fans aucun foup^pn*

Le onziéme, qui traite de la pluralicé des bénéfices5 en- 
joint á ceux qui en ont plufieurs 3 de n’en garder qu’un , 
de réfigner Ies autres dans l’année. L ’on veutque ceux qui 
obtiendront á P avenir des difpenfes pour en pofféder plu
fieurs y les montrent á Pordinaire ; & ,  en cas que la dif- 
penft foir légitime , qu’ils laiífent un revenu fuffifant aux 
vicaires qu’ils mettront dans les bénéfices oü ils ne peu- 
vent réfider; Que les religieux qui ont des cures, feront fou- 
mis á Pordinaire. Le -douziéme ordonne la reforme des 
monaftéres 5 pour contenir les moines dans PobéifTance 9 &  
dans la pradque de leur régle : Qu’on cháriera les déréglés* 
ivrognes, impudiques, fufpeQs d’héréíie; que dans Pefpace 
de fix tnois on rétablira les études qui auront été inrerrom- 
pues. Que les religieufes ne fortiront point de leurs monaf
téres; qu’elles n9y  laifTeront point entrer d’hommes fans 
une néceílité ind.ifpenfable: Que les chanoineffes qui font 
obligées á la continence fans aucun vceu folemnel, auront 
un dortoir coramun 9 &  feront vétues modeflement. Le trei- 
ziéme avertit les prédicateurs d’expliquer Pécriture-fainte, 
felón la doftrine des peres 9 de ne rien avancer de faux, 
de fabüleux 9 &  de fufpeét, de s’accommoder á la portée 
de leurs auditeurs 7 de s'abílenir des queftions difficiles 5 
obfcures & embrouillées , &  de ne jamais fe répandre 
en injures &  en inveftives ; mais d’avoir un Ayle modef- 
te j fobre , grave , &  nourri des paroles de l’écriture,
Qu’ils inflruifent Ies peuples de la miféricorde, de la bonté 
& de l’amour de Dieu pour les pécheurs; fans oublier la 
juñice qu’il exercera envers eux, s’ils ne fe coñvertiffent,
Qu’ils les excitent á fairePaumóne, á la mortification, &  au* 
tresbonnes ceuvres ; &  qu’ils les inflruifent contreles héréfies»

_ Le quatorziéme 5 qu’on fera Poffice divin felón la roa* 
niére qui nous a été prefcrite par lesfaim s peres* &  par
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Áh. x nos ancétres^ dans le facrifice de la meffe 3 dansToffice pour 

les défunts 3 dans les heures canoniales 3 Se Ies autres cérémo 
nies. Le quinziéme, qu’on obfervera un rit uniforme dans 
radminiftrátion &  Pufage des fácremens, en fuivanx les tra- 
dítions apoftoliques 3 les andens canoas , &  les Ipix &  iu- 
fage : qu?on y retiehdra Tufage de la langue latine dans tout 
le diocéfe. Le feiziéme 3 qu’on n’ómettra point les cérémo- 
nies Se les priéres ufirées dans Téglife catholique, lorfqu’on 
adminíftrera le baptéme 3 Se qu’o n je s  expliquera aux peu- 
p les: que les parrains Se marraines feront interrogés* Se 
renvoyés s’ils ne font pas bien inftruus & s’ils rfont pas 
Táge requis, Le dix-feptiéme, que les cures inftruiront du 
facrement de confirmación 3 de fon origine , de fon inftitu- 
tion & de fes effets. Le dix-huitiéme, qu’on dirá le canon 
de la meffe á voix bañe ?'c’efl>á-dire, d’un ton. moins elevé 
que Poraifon dominicale, le fouhait de la paix3 finvoca- 
tion de Dieu, & le dernier falut qu'on fait au peüple. Qu’on 
expliquera en Allemand les fétes Se dimanches3 l’épitre Se 
Pévangile au peuple , Se que pendanr ce tems~lá on ne cé- 
lébrera aucune meffe pour nefe point dérourner d’entendre 
la parole de Dieu. Que Ies orgues ne joueronc que des airs 
pieüx, Qu’á Pélévation de f  hoftie on ne chancera que des 
antiennes qui aient rapport au facrifice, quoiqu’il fue plus 
á propos de garder alors un profond íüence. Que dans les 
proceífions folemnelles du faim facrement, qu’on ne doit 
faire que felón les regles de -Péglife Se pour des caufes 
graves., on retranchera rout ce qui eíl profane, qu’on ne 
le portera point aux malades fans luminaire Se fans la 
clochette.

Le dix-neuviéme rapporte le canon oittiíis utriufque fewús, 
pour enjoindre aux fidéles de fe confefier dans le tems pref- 
crit par Péglife, Se de fe preparer á recevoir le facrement 
de l’euchariftie: Se Ton ordonne aux cures de publier tous 
les ans ce canon chaqué dimanche de caréme. Enfuite Ton 
rapporre qui fonc ceux á qui on doit refufer, ou du moins 
différer la communíon ; tels que font les Juifs , les Paiens, 
Ies hérétiques, les excommuniés, ceux qui font d’une autre 
paroiffe,s?üs n’ont pas permiílion de leurs curésj les enfans 
qui n’ont pas Páge de díferétion, les infames 3 Ies bouf- 
fons, les femmes débauchées , celles qui fe déguifent en 
hommes avec un mauvais deffein, ceux quí ufent de pra-
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tiques fuperílideufes, les pécheurs d’habitude, Ies ivrognes. 
Jes ufuriers; ceux qui ne fgavent pas le catéchifme, qui 
ne paient pas la dime, qui vendent a faux poids & á fauffe 
mefure ? & autres. Enfin Ton défend de recevoir de l’ar- 
gent pjur la confeífion. Le vingtíéme parle de la maniere 
d’adminiftrer le facrement de rextréme-on&ion. Le vingt- 
uniéme? qu’on ne doit célébrer le mariage que dans Té- 
glife , qu’il doit y avoir au moins trois bans publiés. 
Le vingt-deuxiéme recommande aux cures de ne ríen exi- 
ger fe de ne faire aucun. marché pour Padminiftration des 
iacremens , ou pour les bénédi&ions. Le vingt-rroífiéme ré
gle les cérémonies, la confécration des vierges, des égli- 
fes, des autels, des cimetiéres j la bénédi&ion des vafes, 
des habits facerdotaux, de l’eau, du f e l , despalmes, des 
fruits, des cierges, de Fagneau pafcal, qui doivent étre fai
tes par les prélats du diocéfe, ou fupérieurs, avec certaines 
cérémonies & priores confacrees á cet ufage.

Le vingt-quatriéme confirme le décret du nombre des 
feces qu’on célebre dans le diocéfef felón le réglement de 
Févéque, prédéceffeur du cardinal Othon , dont on rapporte 
le mandement daté de Fannée 153^. Le vingt-cinquiéme 
défend de réciter l’oraifon dominicale, la falutation angé- 
lique & le fymbole des apotres ,.en d’autres termes que ceux 
qui font uíités, &  cela a voix diftinñe fe lentement, afin 
que le peuple fuive aifément celui qui les récite , & paifíe 
apprendre ces priéres. Le vingt-íixiéme établit divers ré- 
glemens pour les écoles &  les colléges, Se dit qu’on doit 
éviter ceux qui font foupqonnés d5héréfie , qu’on n’y doit 
.mettre que des profeffeurs de bonnes moeurs fed ’unefaine 
dodrine: on renouvelle le décret du concile de Lacran 
pour les études-des chapitres , &  Fon ordonne de donner 
un revenu honnéte á ceux qui enfeigrient. Le vingt-feptiéme 
parle de la confervation des hópitaux &  de leurs revenus, 
qu’on ne doit employer qu’au foulagement des pauvfes : il 
enjoint aux oeconomes de rendre compre aux adminiílrateurs 
une fois chaqué année. Le vingt-huiriéme recommande aux 
princes Se aux tnagiflrats de teñir la main á Fexécution de 
ces décrets , de protéger la jurifdiSion eccléfiaftíqüej en
furte on exhorte le peuple á fanftifier les dimanches fe feces ,  
les peres &  meres á inftruire leurs enfans dansla piété. Le 
vingc-neuviénve: avertit les abbés, prévots,: doyens fe, tout

I
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de Pempereur, &  aux faints canons. Le rrentiéme nevcuc 
pas qu’on fe ferve d’excommuñication, íi ce n’efl: pour des 
caufes criminélles &  graves. Le trente-uñiéme ordbnne, 
que Ies religieux foi-difañt exempts foient foumís á la ju- 
rifdi&ion ordiñaire. Le trente-deuxiéme veut qu’on prie pour 
Pempereur le roi des Romáins, le pape Paul I I I , &  au- 
tres. Enfin le trente-troifiéme dic, qu il y a lieu d’efpérer 
que 9 par le moyen desfynodes qu’on tieñdra tous- les ans, 
orí procurera une reforme entiére. Apres la ledure de tóus 
ces réglemens-, on aíligna la feconde feffion au lendemain.

A  p res que le doy en de l’églife de la fainte Trinité d’Auf- 
bourg eut chanté la melle, le cardinal pria PaíTembiée de 
nommer deux ou trois perfonnes d’eñtre les abbés, les cha- 
noines & les doyens ruraux, pour dreffer des articles fur 
les abus qu’il y avoit á réformer, aprés en avoir faít une 
recherche exa¿te $ &: fur les griefs que Ton pourroit avoir 
á propofer contre Téveoue &  fes-officiers. Lé cardinal ajou- 
t a , qu’il étoit prét á prendre en bonñe part, &  avec un 
efprit trariquille , tóüt ce qu’On diroic: difpofé á obéiraux 
avis falútaires du laint fynode affemblé dans le Saint-Ef-
prir. Toas ayant gardé le filence, Pon recuelllit les fúffra* 
ges , &  les ftátuts furent unanimement approuvés. L ’aprés- 
midi on propofa la m|me chofe,Pon écouta les griefs con
tre te  clergé, qui ne furent pas confidérables, & Pon re- 
míe á un autre tems une plus ampie informatioñ.

Il y eut une troiíiéme féance le quatorziéme deNovem- 
bre , qu’on commenQa par une meífe foletiinelle de la fainte 
Vierge. Les députés' firent leur rapport, &  ne trouvérent 
rien á ajoucer aux ftacuts 'qu’on avoit lus la veille^ Le car
dinal demanda de ñouvéau qu’on choisít des commiífaires 
pour examiner fa conduite &  celle dé fes mmiftres, pour 
fjgávbi'r s’il y  ávoit lieu de s’én plaindre. Maís taus répon- 
dirent qu’óri n’avoit rien á y reprendre , & que la feule 
grace qu-on luí démandoit étoit de s’appltquer á Pobferva* 
tion de ces réglemens, &  qu’étaht á la tete de fon clergé, 
il contint un chacun dans fon devóir, Le fynode fuívant 
fut indiqué pour le premier de Séptembre de 154^. Le car
dinal rendit graces á tóüs les aíftftans, & dic qu’il prioit 
Dieu qu’il ne luí refufát pas fon fecOufs pour Pexécution 
d’üne eeávré fi fainte , &  & udle áu bon ordre dé Péglifc

&
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Dans le méme tems, Jean dTfembourg? archevéque de xxXDL 
Tréves, tint un autre fynode pour la réformaríon de ía dí£ CondtedeTré-; 
cipline 6c des moeurs, le vingt-cinq de Novembre. Le malí- ûbbttoü&.tont: 
ciernen: qui Tindique, eft daté de 'Witllch le trentiéme d*Oe- tom, 14 p. M  & 
robre. Le jour de l’indidion étanr arrivé,les archidiacres, ¿̂% up¡n 
abbés, prévóts, archiprétres, doyens Be autres du clergé, 
fe irouvérent-dans Téglife cathéd'rale, ayanca leur tete l’ar- 
chevéque, accompagné de Nicolás évéque d’A zo e, qui fai- 
foit les fondions dans le diocéfe. Celui-ci? aprés avoir fo - 
lemnelleríient béni les affiílans Si recité quelques priéres, 
s’avan^a au milieu du choeur, &  fit un difcours folide & 
f o u c h a n t  , par lequel il pria tous ceux quí étoient préfens 
d’employer leur zéle á une reformación falutaire de PégUíe 
de Tréves. Toutes ces cérémonies furent íuivies d*un 1 er- 
inon préché par le dodeur Pélargue pour exciter le clergé 
á erre ferme dans ía foi au milieu des rroubles que caufoic 
rhéréfie en Allemagne , pour empécher Perreur d’infeder 
leur diocéfe, Aprés ce jdifcours, on fe rendir en proeefSon, 
du chceur de la grande églife , á celle de la fainte Y ierge 
qui écoit proche r &  dans laquelle aprés que tous eurent pris 
leurs places , Parchevéque fu propofer par fon grarid-vicaire 
les queílions qu'on devoit traiter par rapport á la doctrine,, 
a la difcipline &  aux moeurs ; les exhorcant á fervir eux- 
mémes de bon exemple 3 tous: ce qui fue agréé des peres,
L’évéque d’A zo t fuffragant de Tréves ajouta, que parmi 
tous les ravages que rhéréfie avoit caufés dans Pempire, Pé- 
glife de Tréves s’ócoit toujours confervée : ce qu’elle n’a- 
voit obtenú du ciel que par les priéresdes gens dé biens,. 
la vigilance de fes pafteurs &  la piété de fon clergé 5 qu’il- 
falloic en rendre graces á la miféricorde du Seigneur. En- 
fuite il pria Paffemblée de lui faire connoicre én quoi il avoit 
manqué á fon devóir dans Pexercice des fondions dont il 
s?acquirtoir pour Parchevéque.Quelques-uns, aprés avoir loué 
fon zéle & fa vertu , le reprirent de ne pas obferver affez. 
exadement dans la collation des orares- Ies regles preferires 
par les canons, en ne faifant pas garder les interdices. Mais 
il montra avec douceur qu*il avoit eu de bonhes raifons qui 
Pavoient obligé quelquefois d*en ufer ainfu 

On fie enfuite les réglemens ou ítaruts fynodaux, qui fe 
trouvent précédés d’un mandement adreífé á tous lesabbés,.

Tome XX Y
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A n* 1548. prévórs, prieurs, doyens, curés 8c autres eccléfiaftiques da 
díocéfe de T réves, pourm ettre ces ftacuts á exécution. Le 
premier concerne rivrognerie;des cleros, qu’on traite de 
péché honteux &  abominable, auffi-bien dans les la'iques 

; - que dans les prétres. Le deuxiéme eft contre Ies clercs
concubinaires* Le troiíiéme preferir la peine qu’ón doit leur 

„ . impofer. Le quatriéme parle des concubines, qui-, en quit- 
tant le crime, veulent retoürner dans leur famille &  chez 
leurs parens. Le cinquiéme, des concubinaires, q u i, aprés 
avoir renoncé au péché, y retombent. Le fixiéme, des pré
tres & des laiques qui emploient la magie &  les fortilé- 
ges. Le feptiéme, des apoftats. Le huitiéme contre les pro- 
te&eurs de ces mémes apoftats. Le neuviéme, de ceux qui 
fe marient aprés avoir fait le vceu folemnel de chafteté. Le 
dixiéme, de ['examen qu’on doit faire de ceux qu’on admet 
aux ordres facrés , &  de ceux qu’on en doit exclure pour 
tpujours. Tous ces chapitres font fuivis de quelques avis 
au clergé , 8c d’un édit de l’éle&eur archevéque contre les 
prétres concubinaires , qui ordonne qu’ils feront dépofés 
8c prives de leurs bénéfíces. Enfin ce fynode fut terminé par 
un ftatut contre ceux qui violent la liberté eccléfiaftique, 8c 
qui attentent aux biens ou aux droits de l’églife, qui feront 
punís comme des facriléges.

Cependant le pape ayant donné ordre au cardinal Sfon- 
t ’emperéurde- drate de fahe quelques remontrances á l’empereur &  de fe 

mande des iégats retirer, ce prince , follicité parle cardinal d’Aüíbourg 8c 
conc aucres prélats, envoya Mendoza vers le pape pour

‘TrUMb[x¿cap.i\ luL demander quelques légats en Allem agne, afin d’y main- 
teñir le zéle pour la religión, 8c la vénération pour le faint 
fiége. Le pape repartir, qu’il étoit furpris qu’on lui fíe une 
pareille propofition aprés la publicación de VInterim, puif- 
qu’á préfent toutes les avenues fembloient fermées á fes lé
gats ; 8c par occafion ii fe plaignit de la conduite de l’em- 
pereur, qui, fans attendre fon nonce Santa'Crux ,,avoit pu- 
blié fon décret Tur la religión, dans un tems oü il pouvoit 
aifément conclure la diere fans un pareil édit, puifque, bien 
loin de j ’avoir finie, elle fubíiftoit encore. II lui fit con- 
noitre enfuite les inquietudes des peres de Boulogne, qui 
fupportoient avec peine de fe voir plutót relégués dans un 
e x il, qu’aífemblés dans un concile; qui lui demandoient avec 
inftance de prononcer fur ia tránílation, afin qu’ils puífent
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fgavoir á quoi s’en teñir. Enfin ir  fe plaignit que Tempe- 
reur j pour quiil avoit toujours eu tant d’égards, eüt íi pea 
fatisfañ A rdinghelle, fur la propofition qu’il lui avoit faite 
de la reílitution de Plaifance, puifque cette affaire ne re- 
garde pas Ies Farnéfes en particulíer , mais le íiége apollo- 
lique, 8c inéme Tetar préíent d éla  république chrétienne. 
Que ríen ne lui a été plus nuifible, qué de s’étre trop con
fié dans la droiture de Tempereur. Qu’il n’auroit pas en- 
couru les reproches du public, d'avoir négligé des confeils 
falutaires 5 qui lui auroient fait aifément recouvrer da ville 
quil demande avec tant de juflice*

Mais le pape fe radoucñ enfuñe; Se pour repondré á la 
demande de Tempereur, il nomina Fierre Bertanus, évé- 
que de Fano, q u i, quoique dans les intéréts du pape, étoit 
trés-agréable á Charles V ,  8c grand ami du cardinal Ma» 
drucce. Ce prélat partir vers la fin du mois de Juin, 8c pour 
óter tout foup9on , il eut la précaution de ne point voírle 
cardinal de Monté en paflant par Boulogne , parce qu’ii 
fijavoit combien ce légat étoit odieux aux Impériaux, De 
Monté en fit fes plaintes au cardinal Farnéfe, 8c lui manda 
qu’une démarche fi injurieufe Tavoít fort décrédité auprés 
des peres du concita, qui ne faifoient plus aucun cas de 
lui, dans un tems oü il avoit beffin d’en étre eílim é, pour 
empecher par fon autoricé la diíTolution du concita, done 
on le mena9oit fort* Les inílruñions que le pape donna 
á fon nonce, étoient de s’entretetiir avec Tempereur de tous 
Ies articles done Mendoza venoit de lui parler; &  d7exa- 
miner s'il étoit á propos d’envoyer des légats en Allema- 
gne, cotnme ce prince le fouhaitoit, s’ilsy  pouvoient pa- 
roitre fans btaífer leur dignité, 8c avec efpérance de quel* 
que fruir. Dans ta'méme-tenas Paul III envoya Jetóme Dan- 
tini, évéque d’Imola , en qualité de nonce auprés du roi 
de France, en apparence pour conclure le mariage d’Ho- 
race Farnéfe, 8c de Diane filie naturelle de ce prince ; mais 
en effet pour trairer des affaires du concita, 8c ménager quel- 

ûe alliance avec la France.
Sur ces entrefaites, tas cardinaux Frangois qui ménageoient 

cette ligue entre le pape 8c Henri II , propoférent au pre- 
, qu’il ne convenoit pas de laiffer le cardinal Moron 

^Boulogne avec une fi grande autoricé 8c fi proche de 
ívome, vu qnil netoit point agréable á Tempereur¿qui lui

V ij
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étoit Ci difieren: 8c dinclination 8c de naiffance. Le pape 
profita de cet avis, 8c réfolut dés-Iors de nommer á lalé- 
gation de Bóulogne, á la place de Moren ? le cardinal de 
M onté, qui fe fentoit daurant plus de penchant pour les 
Frangois, qu’il avoit été plus makraité des Impériaux. Un 
autre motif qui l’y engagea, étoit de le dédommager par
la des revenus de fon évéché de Pavie, que Gonzague gou* 
verneur de Milán avoit faifis. Et pour récompenfer Moron 
de la perte qu il faifoit, il lui aífigna une portion des re* 
venus de la legación de Boulogne, 8c une autre porción dans 
les émolumensv de la daterie. Moron témoigna beaucoup de 
joie de ce changement, fe voyant parda parvenú á ce qu’il 
fouhaitoit, 8c á Pabri de beaucoup. d’embarras que cauloit 
cette legación dans les conjon&ures préfentes* ;

Cependant Pempereur, peut-écre auílí inquiet que le pape 
au fujet du concile, & craignant de s’écre trop avancé dans 
le partí qu il avoit pris fur les affaires de la religión, pro- 
pofa á Pévéque de Fano de ne point parler pendant íix 
mois de ce qui faifoit la matiére des conteftations entre lui 
empereur 8c le pape; que pendant cet intervalle le concile 
feroit fufpendu; que le pape enverroit en Allemagne des 
évéques ou des cardinaux avec des pouvoirs; 8c que Paul 
III ayant mandé á Rom^des évéques de toutes les nations, 
y feroit des réglemens pour la réformation des moeurs. Cette 
réponfe regue , le cardinal de Monté l’approuva: jugeant 
que Tempereur ayanc fait trop d’avances pour vouloirrecu- 
l e r o n  ne feroit que Pirmer davantage en s’obflinant; &: 
qu’outre le fcandale public, il étoit á craindre qti’on ne fue 
obligé d’accorder aux hérétiques plus qü’ils n’avoierit jamais 
obtenu d’aucun pape , quelques précautions que Ies théolo- 
.giens puffent y apporter ; qu’ainíi il étoit d’avis qu’on s’en 
rapportát au jugetnent des évéques qui feroient comnns 
á Pexamen de cette affaire , & pour établir des réglemers 
de difcipline; que par ce moyen on fe tireroit ^embar
ras avec honneúr.

Quant á ce qui concernoit l’envoi des prélats que deman- 
doit Pempereur, avec les pouvoirs néceífaires, le cardinal 
de Monté dit, qu’ il croyoit plus convenable d’y envoyer 
des cardinaux ,dont la miífion feroit plus honorable &  peut- 
étre plus avantageufe, quoique Penvoi de Pimples .évéques 
dut fe faire avec moins de frais. Que parmi ces cardinaux
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il falloít choifir uñ des légats du cdncile , &  que see choíx A n* 1548* 
devoic tomber fur Marcel C ervin , Se non pas fur luí* qui 
n’étoic nullement propre pour un tel emploi. Qu’il pouvoit 
fans té nérité efpérer cet honneur , comme le plus anden, 
dans Pefpérance de fe réconcilier avec Pempereur , &  de 
rétablir la concorde entre le pape Se ce prince ; mais qu’un 
autre réuíGroit mieux que luí. A  Pégard de la tranílátíon, 
il dít que fi Pon différoit de terminer cette affaire avec Pem
pereur, &  quon la laifsát fans décifion , il étoit á crain- 
dre que, le faint fiége venant á"vaquer, Charles V  ne fe 
fervit de ce pretexte pour aífurer qüe le concile étoit tou- 
jours aífemblé á T ren ce, &  que c’écoit á lui á faire Pelee- 
non d̂ un pape. Ce quMl falloít pourtant teñir fecret, de 
peur que ce prince ne perfiftát á foutenir fa proteftation; 
enforte que les chofes pourroient' conduíre a un fchifme.
Le pape parut entrer dans Ies raifons du cardinal de Monté; 
mais il fut ferme á ne point vouloir envoyer de cardinaux 
en Allernagne, dans la crainte d’offenfer M adrucce, qui 
feroit obligé de leur céder : il deftina done , pour affociés 
de Bertanus évéque de F ano, Lippaman coadjuteur de V e- 
rone, Se Pighin transféré depuis peu á Pévéché de F er- 
rentino , tous deux du nombre des députés que les peres 
de Boulogne avoient enyoyés á Rome pour foutenir la 
tranílation.

Le pape, du
deux derniers évéques d’une bulle datée du dernier jour du pe charge fes deux 
mois d’Aoüt , par laquelie il leur donnoit commiffion de nosces en Aiie- 
.déclarer k, céux qui voudroient retourner á PobéiíTance de m3&£paaia9tófi¿ 
Téglife, qu’il étoit prét de leur pardonner , pourvu qu’ils duconc.deTrmus 
ne vouluífent plus lui impofer des lo ix , mais les recevoir.
Il remettoit á la diferétion de ces prélats, de relacher quel- 
que chofe de Pancienne dífcipline , quand ils croiroient le 
pouvoir faire fans fcandale public; & leur permettoit d’ab- 
foudre publiquement toutes fortes de féculiers, méme les 
rois Se les princes, les eccléíiaftiques , les réguliers, les col- 
léges Se les communautés , de toutes les excommumcatkms 
Se cenfures, máme des peines temporelles encourues pour 
caufe d’héréíie,, quand ils feroient relaps ; de difpenfer des 
irrégularités., de quelque nature qu’elles fuíTent,, fans en 
excepter la bigam ie, & de les rétablir dans leurs honneurs;
Se d ig n u é s^ y e c  pouyoir .de modérer tm remettre entiére-

confentement des cardinaux , chargea ces XLTO
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"A n, 1548T ment Jes pénirences dues, d’exempter de l’abjuration, deli- 

i ' bérer les communautés Se les particuliers de toutes fortes
~~ de pa&es & de conventions illicites faites avec les héréti- 

ques; de les abfoudre des fermens 8c des homraages prétés, 
8c méme des parjures done ils feroient coupables pour finexé- 
cution de leurs promeffes &  de leurs engagemensj d’abfou- 
dre les réguliers de Papoftafie, leur donner la permiflion 
de porter rhabit régulier fous celui de prétres féculiers. De 
plus, ils pouvoienr permettre á toutes fortes de perfonnes 
de manger des viandes. défendües en caréme &  les jours 
de jeüne, de l’avis du médecin corporel &  fpirituel, ou feu- 
lement du fecond, &  méme fans cela, s’ils le jugeoient á 
propos} modérer le nombre des fétes; accorder la commu- 
nion du cálice á vie óu pour un tems k ceux qui l’ayant 
deja re<£ue, en demanderoient humblement la continuación, 
confeffant que i’églrfe la refufe juftement aux la'iques, mais 
á condition qu’ils communieroient féparé ment^Sc dans un 
tems autre que celui auquel on communie par le comman- 
dement de Péglife : enfin unir les bénéfices aux écoles, aux 
univerfices, ou aux hopitaux 5 abfoudre ceux qui fe feroient 
faifis des biens eccléfiafliques, apres qu’ils en auroient rendu 
le fonds , compofant avec eux pour les fruits ufurpés 8c 
confumés, 8c communiquer les mémes pouvoirs a d’autres 
perfonnes confidérables , comme aux évéques. L ’on dit 

-en effet que ce pouvoir fue communiqué á Tévéque de 
Straíbourg.

XLV: Ceux qui rapportent cette bulle, ajoutent qu’elle fue mal
d̂ .pprouvéepar lnt¿rPrí t̂ ê Par beaucoup de perfonnes $ que Pon actribuoit 
gíufieur?. p á  une extréme préfomption la^claufe de rétablir les rois &  

les princes dans leurs honneurs & dignités. L ’on reprenoit 
encore la contradi&ion d’abfoudre de fermens illicites, puií- 
qu’ ils tfont pas befoin d’abfolution , parce qu’ils font nuls 
par eux-mémeSj & que par conféquentiis n’engagent point# 
L ’on trouvoit pareillement de la contradi&ion á accorder le 
cálice feulement á ceux qui croiroient que l’égüfe avoit dioit 
de le refufer aux laíques.On attaqyoit encore pluíieurs au~ 
tres anieles de cétte bulle,

Les deux nances Lippoman 8c -Fighin partirent, pour 
fe rendre auprés de l’empereur 5 vers la fin de Septena- 
bre , & fe rendirent á Boulogne dix-fept jours aprés leur 
nominación ? comme leurs lettres en font foi, L ’évaque de
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Fano, qui y étoit avant eu x , trouva qu il n’étoit pas fa- 
cile d’exécuter les demandes de Pempereur. Le roi de Franca 
ne confenioit pas á la fufpenfion du coneile ? comme les 
peres de Boulogne Pavoient propofée; il lui fembloit q u e, 
tañe quon le laifferoit fubfiíter, Charles V  le regarderoit 
comme un„nuage, qui venant á crever formeroit quelque 
tempére. - Henri II avoit méme promis d’envoyer les évé- 
ques de fon royaume á R om e, pour délibérer fur le réta- 
bliflement de la difcipline, &  s’étoir plaint au nonce que, 
pour plaire á Pempereur, on laiífát ainfi le coneile inutile. 
Le noncé avoit répondu qu’on n’en agiffoic ainfi que pour 
le bien de la p aix , &  pour rétablir Funion, dont le roí 
lui-méme pourroit tirer de grands avantages. Mais cette 
réponfe n’ayant pas fatisfait ce prince, le pape en devenoit 
plus inquiet, parce qu’il avoit intérét de le ménager.

Pour conferver Parme au milieu de ces troubles, le pape, 
en Tótant á Odavio Farnéfe fon petit-fils, & le transférant 
á Horace Farnéfe duc de C aílro, étoit deja convenu avec 
le cardinal de Guife, d’óter les abus qui s’étoient introduits 
dans la jurifdidion eccléíiaítique par rapport á la Provence , 
la Bretagne, le Dauphiné, la Savoie &  le Piémont; mais 
avant que de paífer plus avant, il vouloit auffique Pargent 
qu’il demandoit au roi de F ran ce, füt dépoíé par ce prín- 
ce, & que Palliance de. Henri avec les Suiffes füt faite, 
pour fe mettre en état de ne pas craindre les armes de 

' Pempereur.
Pighin, en paffant á Trente , y vit les prélats Efpagnols, 

qui s’ennuyoierit fort d’une demeure íi peu gracieufe , oü 
ils manquoient de tout. En avan^ant fon chemin vers P A 1 - 
lemagne , il y apperqut quelques pratiques extérieures de re
ligión, auxquelles on s’étoit foumis dansPappréheníion des 
édits de Pempereur, mais fans que le cceur y eüt aucune 
part. On célébroit la meífe fans auditeurs, &  il ne paroif- 
foit pas qu’on s’empreflar beaucoup á faire ufage des pou- 
voirs fort étendus que le pape avoit accordés áfes nonces: 
ce qui lui fit comprendre que toutes les mefures qu’on avoit 
prifes feroient inútiles , &  qu’on feroit obligé d'avoir en- 
core recours aux armes pour réduire ces peuples. Enfin étant 
arnvé a la cour de Pempereur, il trouva Pefprit de ce prince 
affez difpofé a terminer les différends furvenus á Pégard de 
Ja tranllation du coneile; ce qui lui fit efpérer un heureux
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fucees. L ’évéque de-Fano: en ayant écrit au cardinal Cer- 
yin , luí manda que Pempereur confentiroit volontiers que 
quelques-uns des évéques de Trente fe rendiffent á Rome 
pour y travailler conjointement avec Ies autres á la réfor- 
mation des mceurs ; mais qu’il faifbit beaucoup de difficul- 
tés fur les pouvoirs des nonces, parce qu’ils n’étoient pas 
conformes á fes demandes: qffainfi , a vane que de commenccr 
á s’en fervir , il falloic que le pape réformát fon bref. Auffi 
trés-peu de gens. s’adréfférent á eux pour avoir des ábfo- 
lucions. * _ '

L ’empereur vouloit que le pape declarar par fon bref , 
que les pouvoirs accordés á fes nonces n’auroient de forcé 
qué jufqu’á la décifion du futur concite; ce que le pape ne 
vouloit pas accorder, parce qu’il craignoic que le concile 
n’eút plus d’autorité que luí , &  ne s’attribuát le droit de 
ratiíier ou d’annuller fes permiffions : il croyoit que l’empe- 
reur devoit étre content qu’on ne fe fut pas rendu difficile 
á fuivre les avis des prélats fur fes demandes. On fie cepen- 
dant dans la fuíte quelque changement au bref, &  on labia 
les nonces maitres d’abréger le tems que dureroir la per- 
mifiion de communier fous les deux efpéces; mais toutes ces 
condefcendances ne déterminérent pas Pempereur á ordon- 
ner aux peres de Trente de fe rendre á Rome : ce qui aug
menta les foup<jons du cardinal de M onté, qui craignoic 
que ces peres n’euffent quelque mauvais deffein en cas que 
le pape vine á mourir. II reprit done fon premier deffein, 
& voulut engager Paul III á déclarer par un écrit, que s’é- 
tant attribué la caufe de la tranílation pouréviter un fehíf» 
m e, & craignant, á. caufe de fon grand age * que la more 
ne le prévínt a vane-que d’avoir fini cette affaire ; il jugeoit 
la tranflation bonne &  légitime , 8¿ obligeoit chacun k. la 
reconnoicre comme te lle , fous peine d’encourir les cenfu- 
res. Mais Marcel Cervin repréfenta qu’il fiallok diñerer : que 
la crainte de Monté étoic íans fondement, puifque l’empe- 
reur avoit declaré ‘dans les ordres donnés á Madrucce, 
qu’en cas de vacance du fiége, Péledion d’un pape appar- 
tiendroitaux cardinaux, quand méme le concile fubílfteroin 
Cet avis fut caufe qu’on ne determina rién.

Le pape ne fit qu’un leul cardinal en cette année, le lundi 
neuvieme de Janvier, Ce fut Charles de Bourbon-Vendóme? 
frere de Louis princede C ondé, & d ’Antoine roí de Na»
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varre ; &  cinquiéme fils de C h oles de Bourbon , due de 
Vendóme * &  de Frangolle d'AIéngon, II étok né a la Ferté- 
fous-Jouarre en B rie, le vingt-deuxiéme Décembré de Pan 
*523* Le roí Pavoic pourvu en 1540 de Pévéché de N e- 
vers j il n’av.oit que vingt-cinq ans , lorfqu’il fut elevé au 
tardinalat* II eut le ticre de cardinal diacre de faint Síxte, 
qu’il changea peu de tems aprés pour celui de cardinal prétre 
de faint Chryfogone.

Peu de tems aprés ce ere promoción, le collége des cardi
naux perdit Auguílín Trivuice, Milanois, fils de Jean Tri- 
vulce, & d^Angéle M artinengue, frere de Fierre arche- 
véque de R eggió , métropole dé toute la Calabre, &  dé Phi- 
lippe archevéque de Ragú fe. De cámérier de Jales íl^ il 
devine fon protonotaire ; & Léon X  le fie cardinal diacre du 
ticre de fainc A drien, dans cette nombreufe promoción de 
l’année 1517* On cróit que ce fut en partie á la recom- 
mandation du maréchal Jean-Jacques T rivu ice, fon couíin, 
quoique fon mérite perfonnel, 8c Pancienne liaifon qu’il y  
avoit entre la maifon des Médicis &  celledes Trivulces, y  
euffent auífi beaucoup contribué. On lui confia le gouver- 
nemenc de pluíieurs églifes , celle de Toulon, de Périgueux, 
felón quelques-uns, dé Márfeille , de Laváur en France , 
de Bobio, d’A f t ,  8c de Novarre dans le duché de Milán; 
de Reggio dans la Calabre, de Brugneto dans Péíat de Ge
nes. II y a méme des auteurs qui le font archevéque de Mi
lán. II eut aufíi Padmíniftratioñ de Pévéché de Bayeux en 
France , dont Frangois I lui donna les proviíions darées 
de Compiégne le dix-feptiéme de Sepcembre 1531 , vacant 
par la more de Pierré M artignac; Se treize ans aprés, il 
pric poífeffion par procureur de Parchevéché de Rouen. Cié- 
ment V i l  le nómina légar de la campagne de Rome pen- 
dant la guerre des Colorines; 8c Pon trouve beaucoup de 
letrres que le dátaire Matrhieu Gibert lui écrivir alors de la 
pare du pape, qui lé fie enfuice archiprétre du Vadean* Il 
fue ehargé á Róme des affaires de Pordre de Ciceaux, auífi 
bien que de celles de France , aprés la more du cardinal Sea- 
ramuda Trivuice.

Bembus & Sádolet, tous deux cardinaux, furenc fes inti
mes amis, auífi - bien que lé cardinal Cajetan* II avoir com- 
pofé une hiííoire des papes 8¿ des cardinaux, qu il avoit dref- 
fée fur d’anciens titres, &  que la mort ñe lui permit pas de 
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faire imprimer. Antoine Leliüs, fon fecrétaire, i’avoit beati- 
coup aidé dans certe compoíition; & Onuphre Panvini avoue 
que cet ouvráge lu ía  écé d’un grand fecours, fur-tout pour 
les cardinaux, depuis Urbain V I jufqu’á Paul III.

Dans la méme année mourut auffi le cardinal Grégoire 
C ortez, dont on aquelqües ouvrages. Il étoit Iralien, forti 
d’une illuftre famille de Modéne, & fe fu religieux Béné- 
diftin dans l’abbaye de Padolyrone, procheM antoue, aprés 
avoir exercé l’emploi d’auditeur auprés de León X , Iorf- 
que celui-ci n’étoit encore que cardinal de Médicis. Cortez 
ayant embraífé la régle de fainc, B enoit, demedra quelque 
tems á Lerins, & fue enfin élu.abbé. du Mont-Caflin. Son 
érudition dans les langues grecque & latine , & dans le droit 
civil & canonique, lui ayanc acquis beaucoup d’amis diftin- 
gués, comme les cardinaux Bembo & Sadolet ; Paul III l’en- 
voya en qualité de nonce en Allemagne, &, le fit cardinal 
á fon retour, le dernier joür de Mái, iy q z j iavec le^titre 
de faint C yriaque.L e pape le choiíit avec d’autres cardi
naux commiífaires á Rome pour les affaires du concile, & 
lui donna I’évéché d’Urbin. Sa dignité ne diminua ríen de 
fa candeur, de fa fimplicicé, & de fes bonnes manieres, 
qui lui attiroient l’amitié de tout le monde; il continua de 
mener, comme il avok fait jufqu’alors, la vie innocente d’un 
homme appliqué á l’étude & aux oeuvres de piété. II mou
rut a Rome le vingt-uniéme de Septembre de Tan 1548, 
&  fut enterré dans la bafilique des douze apotres , devant 
l ’autelde fainte Eugenie. On dit qu’étant prés d’expirer, il 
dit á fon domeftique : Me voilá proche de la m ort; il m’eüt 
été fans doute plus avantageux de quitter la vie avec le pau* 
vre habit de religieux, que dans la pourpre.

Les ouvrages qui nous font reftés de ce cardinal, mon- 
trent qu’il écrivoit avec élégance & agrément ; qu’il étoit 
íjjavant, moderé, équitable, & qu’il avoit toutes les qua- 
lités qu’on peut fouhaiter dans un honnéte homme &  dans 
un habile écrivain. On a de lui un livre de l’inftruftion 
théologique, un traité de la puiflance eccléfiaftique, un li
vre d’hymnes & de poéfies; le traité de faint Cyprien de 
la virginité, traduit en Iralien; des lettres: mais fon prin
cipal ouvrage eft un traité pour montrer que faint Pierre 
eft venu á Rome. II eft dédié au pape Adrien V I . Sa niéce 
Herfilia Cortefia le fit imprimer á Venife en 1573 , avec fes
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lettre's latines. Cortez dans cet ouvrage examíne : i ,  Sí faint 
Pierre a pu aller á Rome. 2. Si Pon prouve par des téinoi* 
gnages dignes de foi, qu’il y foit effeétívement venu. II mon- 
tre la poílibilicé du premier poinr par un récít abrégé de 
ce que Pécricure dit des a&ions de faint P ierre, 8c place 
Ja venue á R orne dans la feconde année de Pempereur Clau- 
de. 11 prouve le fecond point par Ies auteurs les plus gn- 
ciens & les plus exañs, Aprés avoir ainfi établi le fait, ii 
répond aux raifons de celui qui combartoít cetre opinión, 
II réfute auffi ce que cer auteur avoit d it, que la lettre de 
faint Pierre étoit écrite d'une Babylone, villa d^Egypte.

Sigifmond V , roi de Pologne , moumt auíli cetre année 
le jour de Paques, premier d’A v r il, dans fa quatre-vingr- 
deuxiéme année, aprés quarante-deux ans de régne. II étoit 
fils de Cafimir I V , & frere de Jean Alberc Se d\Alexan- 
dre, tous deux rois ; & fes belles actions luí méritérent le 
nota de grand, II avoit époufé en 1512. B arbe, filie d’E- 
tienne comte de Scepus 8c vaivode de Traníylvanie, morte 
en 1515 á Páge de vinge ans; en fecond lieu, BonneSforce, 
filie de Jean Galeas, duc de Milán, qui ne mourut qu’en 1558, 
Du premier lie il eut deux filies: Hedwíge, manée á Joachim 
II éle&eur de Brandebourg , 6c A n n e , morte au berceau, 
Du fecond, Sigifmond, furnommé Augufte, qui lui fuccé- 
da; enfuite Elifabeth, mariée k Jean Zapol roi de Hongrie; 
Sophie qui fut époufe du duc de Brunfwick; Anne qui époufa 
Etienne Batori, qui devint roi de Pologne; &c Catherine, 
mariée a Jean III du nom , roi de Suéde.

En France, Henri I I , pour mieux faire valoir la néga- 
ciation du cardinal de Lorraine auprés du pape ¿ aprés 
avoir vifité vers la fin d’Avril lesprovinces de Picardie & 
de Champagne , 8c la Savoye , paila en Fiémont, mit de 
bonnes garnifons dans toutes les places, & les pourvut de 
toutes fortes de munitions. Le cardinal aflora méme le pa
pe, que le roi écóic deja aux portes du Milanés, & quil  
n’entreprendroit ríen qu’aprés avoir rétabli la maifon Far- 
néfe á Parme & a Plaifance. Mais le pape, faifant reflexión 
a fon grand age, crut que ce fefoit agir contre fon pro- 
pre intérét auffi-bien que contre celui de Téglife, d’entre- 
prendre la guerre contre Charles Y  ; 8c jugea qu’il fallóle 
s’accommoder au tetns. Henri I I , voyant done qu’il ne con- 
cluoit rien & que fa’ préfence étpit inuúle en Italie, repaffa
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les Monts , &  s’en retourna en Franee , dans le deffem 
d’agir contre TAnglecerre , & de recotivrer la ville de Bou- 
logne en Picardie , que les Anglois luí avoient enlevée 
dans la derniére guerre, pendanc la vie de Fran<jois I fon 
pere.

Pour fournir aux frais de cette guerre, il fue obligé de 
mettre fur fes fujets des impóts confidérables, &  de les char- 
ger d’un grand nombre de fubfides. Mais fes peuples , deja 
épuifés par les guerres precedentes, fe foulevérent en plu- 
íieurs endíoits á Poccafion de la gabelle , &  des vexations 
que commettoient ceux qui étoient chargés de lever les de*» 
niers du fel. Les premieres provinces qui fe foulevérent, 
furent TAngoumois & la  X aintonge, ou plus de víngt mille 
payfans s’attroupérent, Se élurent pour ieur chef un bour- 
geois de Blanfac, appellé Bois-m énil, & qu’on furnommoit 
B a la ffréa vec  un gentilhomme, appellé Puy-Moreau. Ces 
mutins ravagérent le pays, Xaintes leur ouvrit fes portes. 
Le bruic de la revolee s’étant répandu dans le Perigord, 
PAgenois, le Limoufin , le Poitou Se la Gafcogne, en moins 
d’un mois, il fe trouva plus de cinquante mille hommes por- 
tañe les armes contre leur roi. Ces troupes féditieufes ayant 
été re<¿ues dans Bourdeaux par le peuple avec beaucoup de 
joie , chacun prit les armes dans toute. la ville au fon du 
rodln. On maífacra un grand nombre de commis & l’on pilla 
leurs maifons.
- Pour arréter ces excés , Henri I I  envoya Anne de 
Montmorency connétable de F rance, &  Fran^ois de Lor
íame duc d’Aum ale, avec mille hommes d’armes Se dix 
mille fantaífins , Se un ordre dé chátier les féditieux : 
dont le procés ayant été inílruit le vingt-fixiéme d’ Oc- 
tobre, on rendit une fentence qui portoit q u e , les Bour
delois déclarés atteints & convaincus du crime de fédition, 
de rébellion Se de léfe - majefié , feroient, prives de leurs 
immunités Se priviléges, jurifdi&ion , poífeffions communes, 
dont les a&es feroient jettés au feu , en préfénce des prin- 
cipaux bourgeois ; que Thótel de ville feroit rafé, en la place 
duquel on batiroit une chapelle, oü Pon feroit annuellement 
un fervice$ & ou Pon dirpit des melles á perpétuité pour Parné 
du feu fieur de Moneíns , qui avoit été rué dans la fédition. 
Que toutes les cloches de la, ville, Se des autres lieux.qui 
s etoient reyoltes, feroient enlevéés Se portéés dans les deux
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chateaux. Que les juráis avec íix-vingts des plus notables 
bourgeois, portant chacun une torche allümée* vétus de deuil, 
& fuivis de tour le peuple, iroient en proceffion dans Fé- 
glife d?s Carm es, 6c y  prendroient le corps du íieur de 
Moneins, pour érre porté dans Péglife cathédrale, oü il 
feroit honorablement inhumé; 6c que la on lui feroit un 
íervice tous les ans. Que pour les frais de Parmée du roi* 
ils payeroient la fomme de deux cens mille livres. Que les 
deux chateaux feroient forcifiés, 6c entretenus de vivres Se 
de munitions aux dépens des habitaos* E t quenfin la villa 
armeroit &  entretiendroit deux vaiffeaux pour la garde du 
port, & que le parlement feroit interdit. Aprés cette fen- 
tence prononeée ,  le connétable fit punir quelques-uns 
des coupables. Un nommé Guillon fut brulé v if;  un autre 
convaincu d’avoir fonné le beffroi, füt pendu au marteau 
de la cloche. Les deux freres de Saux eurent la tete tran- 
chée.

Cependant le roi modera cette fentence en rétranchant 
fárdele de la démolition de Phótel de v ille , á Pexception du 
bátiment oü étoit lá cloche qui avoit fervi á fonner le toe- 
fin, & qui fut abattu. L ’amende pécuníaire fut auffi remife á fa 
volonté : mais l’interdit du parlement fubfifta, pour n’avoir 
pasfait fon devoir en cette occafion. Sa majeílé nommades 
commiffaires, d’autres parlemens , pour y exercer la juílice: 
maiscet interdit fut levé á Pentrée de Pan 1550, 6c la ville fut 
rétablie dans fes immunités & priviléges: on accordaune ana- 
niftie générale du pallé pour toute la province de Guyenne, 
en exceptant feulement ceux qui auroient mis la main fur 
les magiftrats &  officiers royaux. Les provinces de Poitou, 
Xaintonge, Angoumois , Limoufiñ 6c Perigord, traitérent 
dans la méme année avec le r o i, pour Pextin&ion de la 
gabelle, moyennant la fomme de quatre-vingt mille livres 
tous les ans, & deux cens mille écus que ces peuples four- 
niroient comptant pour étre employés fuivant les befoins 
de l’état.

En Angleterre, la religión éroit extrémement rroublée, 
depuis qu’Edouard comte d’H erford, & onclé máterñeldu 
jeune r o i, qu’on nommoit le duc de Sommerfet, s’étoit fait 
déclarer prote&eur ; 6c que s'étant acquis un gránd crédir 
fur l’efprit du prince , &  beaucoup d’autorité fur' les feí- 
gneurs, il fayorifoit les Pjoteíláñs de concért ayee Thomas
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Cranmer, archevéque de Cantorberi. Aprés avoir jeteé quel- 
ques fondemens de leur doctrine, fur-iout parmi la nobleffe, 
par le moyen de quelques-uns de Ieursdoéteurs, Pierre Már
tir 8c O k in , dont on a deja parlé , 8c Martin Buccer qui fe 
rendir cette année á Londres ;Edouard afíembla le parlement, 
qui abolir la meffe par un décret public; mais on nen vine 
la que par dégrés.

L ’archevéque de Cantorberi, des le mois de F évrier, 
commenga par le renverfement des images qui caufoient, 
difoit-il, rous les jours beaucoup de difputes, & qui ne fer- 
voient qu’á entrerenir la fuperflition, Durant Phiver un cer- 
tain nombre d’évéques &  de théologiens fut choifi pour exa
minar 8c pour corriger les offices de Péglife. Le facremenn 
de Peuchariftie occupa les premiéres délibérations, de méme 
que la communion. On décida, que ceux qui fe confef- 
feroient á un prétre, ne devoient pas cenfurer ceux qui s’en 
tiendroient a une confeffion genérale faite devane Dieu, & 
en préfence de Péglife ; que de méme ces derniers ne de- 
vpient point condamner l’ufage de la confeffion auriculaire* 
On abolir enciérement les indulgences, Cranmer compofa 
un catéchifme , pour donner aux jeunes-gens, d ifo it-il, 
une teinture des fondemens principaux de la religión chré- 
tienne , qui felón luí étoit la méme que la proteílante, i  
l ’exception qu’il y  reconrioiffoit une puíífance de réconci- 
lier les hommes á Dieu , & que Pinflitution desévéques& 
des prétres étoit de droit divin. Cet ouvrage eíl dédié au 
roí. On ordonna la communion fous les deux efpéces, & 
Poffice en langue vulgaire, afin , difoit-on, que le peuple 
entendít ce qui fe chantoit dans Péglife. Enfin Pon reforma 
pntiéremenr Poffice, 8c Pon fit une nouvelle lirurgie, oü Pon 
rejetta la confécration, Cu plutór la bénediétion de Peau , 
du fe l, du pain, de l’encens, des cierges, du feu , des clo- 
ches, des égüfes, des images, des autels , des croix , des 
yaiífeaux , des habits facerdotaux  ̂ des rameaux. Voici Por- 
dre qu’on garda dans cette nouvelle liturgie qui fue impri
mée íous le régne d’Edouard.

On commeníja Poffice par les priéres du matin &  du foir, 
&  on leur donna la méme forme qu’eües ont encore aujour- 
d’hui, finon que la confeffion des péchés ni Pabfolution n*y 
étoient pas prononcées á la tére du fervice, commeápré- 
fent, On fe contentóic de le commencer par l’oraifon do-
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imnícale. On ne difoit pas non plus les commandemens de 
Dieu dans le fervice de la communíon , ainíi qu’on le faic 
préfentement.Maís á cela prés, F office qui fut publié alors, 
Se cele’ que les Anglois ont aujourd’hui íous le ritre de li
turgia ou livre d es p r ié re s  p u b liq u es?  font affez femblables. 
On y inféra dés-lors pour la communion, tout ce qui avoic 
été établi dans un réglement faic auparavant fur cette ma
cére, L'offercoire devoit étre de pain &  de vin melé d’eau* 
On difoit enfuite la priére générale pour la profpéríté de 
Péglifeuniverfellejüü, entr’autres circonftances, on témoi- 
gnoic fa reconnoiífance á Dieu de la grace extraordinaire 
qu’ü avoit communiquée á fes fainis , á la bienheureufe Vier- 
ge, aux patriarches, aux prophétes, aux apotres &  aux 
martyrs. On y recommandoit encore á fa bonté infinie Ies 
fidéles trépaffés, afin que ceux qui prioient &  ceux pour 
qui ils prioient , puffent rous enfemble s’affeoir á Ja droire 
de Jeíus-Chrift au grand jour de la réfurreétion.

La priére dont on fe fert maintenant dans la confécra- 
tion de Teuchariftie , étoít jointe k cette priére générale, 
comme en faifant partie. Seulement on y trouvoit alors ces 
paroles, qu’on accompagnoit de fignes de cro ix, mais qui 
onc été retranchées. B é n is  , 6 D ie u  , &  fa n £ lif ie  ces p ré fe n s  
&* ces créatu res de p a in  de v i n , afin  q u e lle s  fo ie n t p ou r  
nous le corps le f a n g  de ton tré s~ ch e r  J i l s  , £r e .  Les ac- 
tions de graces fuivoient, relies qu’on les voit encore dans 
la lirurgie Anglicane, L ’élevation du faint facrement,pour 
marquer d*abord que Jefus-Chrift a été elevé fur la croix, 
& depuís pour faire adorei* Fhoílie, fut abfolument défen- 
due, L’office de la communion devoit étre lu touslesjours 
de fétes, encore qu il n’y eut point de célébration. Le pain 
devoit étre faic fans levain , de figure ronde, fans aucune 
empreinte, &  un peu plus grand que les hofties ; &  le pré- 
tre devoit le metere lui-méme dans la bouche des com- 
mutuans, au lieu de le faire prendre dans la main* On drefla 
aufli des litanies compofées d’oraifons trés-courtes, &  in - 
terrompues par des répons entre le prétre &  le peuple; &  
Ion y demandoit d’étre délivré de la tyranníe du pape. Quant 
aubapréme, outre les cérémonies qui font encore en ufa- 
ge en Angleterre , on faifoit d’abord le figne de la croix 
fur le front &  fur Teílomac de Fenfant, en conjuranr le 
démon, & lui ordonnant de fortir du corps de cet enfant&

,A.n . 1548.
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de n y  plus revenir. On le plongeoit trois fois dans Peau, 
ou , s’il étoit trop foible, on fe conténtele de lui jetter de 
Pean fur le vifage. Apres quoi, le prétre Payane vétu d’une 
robe blanche, lui verfoít uñ peu d’huile fur la tete , & ac- 
compagnoit cette attion d’une priére, oü il demandoit pour 
lui á Dieu Pondion du Saint-Efpric.

Dans la confirmation , aprés avoir interrogé Penfant fur 
. le catéchifme qui étoit le méme qu’á préfent, Pévéque fai- 

foit fur lui le figne de la croix, &  lui impofoit les mains 
en difant : J e  te Jig n e  du jig n e  de la  c r o i x , &  j e  t'impofe 
le s m ains au  nom du T e re  , frc. Les malades qui fouhai- 
toient Ponétion , la recevoient fur le front &  fur Peíto- 
mac feulement avec quelques priéres. Aux enterremens, 
on recommandoit á Dieu Pame du défunt, &  on lui de
mandoit la rémiffion de fes péchés, fon élévation dans le 
c ie l , & la réfurre£Uon de fon corps au dernier jour. On 
eut foinauffi .de donner ordre, que ceux á qui un empé- 
chemenc legitime ne permertoit pas d’affifter aux aíTem- 
blées publiques, ne fuífent point prives de Pufage des fa- 
cremens, & que les malades feroient communiés dans leurs 
maifons. On faifoit une petite affemblée dans la chambre 
du malade pour y confacrer Se lui donner Peuchariñie. II 
y avoit á la téce de cette liturgie une préface qu'on y voit 
encore, oü Pon traitoit de Pufage des cérémonies, qu’on 
diftribuoit en deux claífes. Dans Pune on mettoit les céré
monies qui avoient été incroduites dans un bon deffein, mais 
que ja íuperílition, difoit-on , avoit corrompues : dans Pau* 
tre on pla^oit celles qui devane deja leur naiffance á la va* 
pité des hommes ou á leur fuperftition, étoient encore de- 
yenues plus dangereufes* On rejetta les derniéres, Se on 
conferva les premiéres, pour donner au fervice divin une 
forme juñe qui füt capable d’édifier. Ce qui ne fe fie pas 
fans beaucoup de eontradiftion : on retint auffi Pufage du 
figne de la, cro ix , comme les anciens s'en étoient íérvis. 
La queflion de la préfence réelle de Jefus-Chñft dans Peu* 
chariñie étoit affez importante pour méricer l’attention de 
ceux qui dreflerent cette nouvelle liturgie; mais cotnmeils 
craignoient les troubles qui étoient arrivés en Allemagne fur 
ce fu jet, il$,nWérent pas encore parler ouvertement comme 
les prétendus réformateurs , Se ils s’en tinrent á ces termes, 
que le facrement eft le vrai corps & le corps entier de Nó-

tre
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tre-Seigneur. lis parlérent plus clairement dans la íuiceT c’eft- 
á-d ire, plus conformément aux nouvelles héréfies. Gepen- 
dant on ofa dire que cecee liturgie avoit été achevée par 
Taffiftance du Saint-Efprit; &  quand on euc vu la íurprífe 
oü cecee expreffion blafphématoire jetcoit toutes les perfon- 
nes non prévenues qui Tentendcient, on crtit en écre quiete 
pour dire, qu’on n’avoit point encendu parler d’une affif- 
ranee ou d’une infpiration furnaturelle.

Cependanr la guerre qui éroit déjacommencée entre l’An- 
glecerre &  TEcofíe, s’alluma davantage par fenlévement 
que les Franqois firent de la jeune reine pour ta marier au 
dauphin de France. Certe princefle n’avoit encore que fix 
ans, ou environ. Les Anglois Se les Frangcis la deman- 
doient avec empreífemenr. Maís la regente Marie de Lor
íame, mere de la jeune princefle, qui étoit Frangoife Se 
catholique, craignant que fa filie ne fur envoyée dans un 
pays hérécique , s’employa fi efficacement á gagner Ies prin- 
cipaux feigneurs d’EcoíTe, que les Anglois furenc abfolu- 
ment refuiés , &  que ce mariage fue arrété avec le dau- 
phin.André de Mondamberg, feigneur d’E fle , pafla dans 
ce royaume avec fix-mili e hommes , Se y  arriva íur la fin 
de juin. Léon Strózzi, grand prieur deCápoue, fue chargé 
de conduire en France la jeune princefle. 1 1  alta jecrer Tañ
ere á la hauteur de Dunbriccon, oü la reine tenoit fa cour. 
11 la requt dans fon vaiffeau, &  la eonduiíit heureufement 
en Bretagne avec un convoi fort honorable , matgré les em
buches que les Anglois lui avoienc dreffées. D e-lá elle fe 
rendic á petites journées á la cour de France, oü elle ar
riva dans le mois d’A o ü r, &  fue regue avec Thonneur du 
á fa naiffance, &  au rang qu’elle devoit teñir un jour dans 
ce royaume.

Cet enlévement no fervit qtíá--rendre la guerre plus vio
lente entre les Ecoffbis Se les Anglois; ceux-ci s’étoient ren- 
dus maitrefrdela ville d’Hadington, qui étoit commeau milieu 
du royaume; iFs Tavoienc fórtifiée de baftions 8c de bon- 
Res tours, avec une garrafón, de einq céns chevaux, afin 
de faire des couffes jüfqu’á Edimbourg , Se ravager les pays 
des environs. D wEíré,"cbnjointement avec les Ecoffois, vine 
aífiéger cet te placed Sur ceEte nouvelle , le  protefteur, en 
attehdant que fon armée de terre füt en é ta t , ordonna á 
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A n* 1548, Tarmée nayale de fairedes defcentes dans le pays , &  fon 

frere , qui étoit amiral, conduifit cette expedición: mais 
aprés trois defcentes fans fuccés, il fut oblígé de prendre 
la route d’Angleterre avec perte, &: charge de confufion. 
On n’avoit plus d’autre reífource que dans Tarmée de terre, 
qui en effet entra en E coífe, fous Ja conduite du comtede 
Schrewíbury. D ’Effé remporta d’abord quelque avantage; 
mais il fut á la fin obligé de lever le fiége, abandonné des 
Móntagnards qu’on appelle Orcadiens, &  de la plupart 
des Ecoffois, qui manquant de vivres , fe retirérent chez 
eu x; enforte qu’il ne lui refloit que cinq mille hommes, 
tañe Francjois qu’A llem an d savec lefquels il alia fe camper 
a  quatre lieues d e -lá , dans un endroit fort d’aífiette, pour 
y  étre en süreté contre Tennemi* Pour les A nglois, aprés 
avoir ravitaillé Hadington &  reparé les fortifications, ils 
s’en retournérent dans leur pays, au lieu de pouífer juíqu’á 
Edimbourg oü tout étoit en combuftion.

D ’Effé ayant re$u un renfort de quinze mille Ecoífois, 
renta de fe rendre maitre de Hadington par furprife; & 
il en feroit venu infailliblement á bout fans un déferteur 
Fran$ois, qui, appréhendant la punición s’il étoit pris, mit 
le feu á une piéce d’artillerie, ce.qui, fit croire aux Fran^ois 
qu’ils étoient découverts. Le deífein du général étoit de 
s’emparer du cháceau de Bronghty , &  de reprendre Dun- 
dye 5 mais un ordre de la reine regente l’obligea de faire 
irruption en Angleterre, o ü , aprés quelques légers com
báis dans lefquels les Anglois furent battus, les Frangois 
&  les Ecoífois pouíférent jufqu’á Newcaílle , Se íirent un 
grand butin. D ’Effé remporta encore un autre avaíitage fur 
les A nglois, qui, au nombre de huit cens hommes, furent 
tous tués, ou faits prifonniers* Telle fut la fin de la cam- 
pagne, avec laquelle finir auffi le commandement de ce gé* 
néral en Ecoífe ; fur quelques plaintes de la reine mere 
&  du régent, il fut rappellé ; & fon envoya en fa place 
Paul de Term es, avec utx renfort de cent hommes d’ar- 
mes, deux, cens chevaux-légers, Se mille fantaffins. Mont- 
luc , évéque de V alen ce, qui revenoit de fon ambaífade 
de<^onflantinople, fe rendit en iriéme tems en E coífe, pour 
préfider au confeií ávec le titre de chancelier: mais fen- 
tant qu’il n-étoic pas agréable á la nación , il n y  fut pas 
long-tems , Se reprit bientóc la route de France* Cette
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guerre dura encore deux ans 9 &: ne fut terminée par un 
traite qií’en 1550.

Le parlement d’Angleterre avoit été convoqué pour le 
quinziéne d’Oétobre; maís íl ne s’affembla que le vingt- 
quatriéme de Novem bre, á caufe de la pefte, Le mariage 
des eccléfiaftiques occupa les premieres féances. On ne pro* 
pofa d’abord que de permettre aux gens mariés de recevoir 
Tordre de prétrifej &  le projet en fut lu trois fo is , les 
trolfiéme , cinquiéme 8c fixiéme de Décembre. Depuis on 
en fu un autre pour permettre aux prétres de fe marier*

. Les communes , aprés Pavoir bien examiné dans cinq féan
ces , Papprouvérent 8c Penvoyérent aux feigneurs , qui le 
laiíTérent fur le bureau jufqu'au neuviéme de Février de Pan- 
née fuivante. Enfin , aprés Pavoir lu deux fois , ils le re- 
jnirent á des commiffaires qui furent les évéques d’Ely 8c 
de Weftmunfter, le grand chef de juftice & Pavocat géné- 
ral du roi. Le dix-neuviéme coute la chambre Papprouva, 
á la réferve'de neuf évéques , de Londres, de Durham , de 
Norwich, de C a rM e , de Hereford, de 'Worchefler, de Brif- 
tol, de Chichefter Se de Landaff, outre quatre autres feigneurs, 
Morlay , Dacres , "Wmdfor &  Wharton. Le roi y donna 
enfuite fon confentement. Ainfi fous Tautorité d’un roi en- 
fanc, & d’un proteéteur entété de la nouvelle héréfie, les 
prétres furent déchargés de la-continence , 8c les moinesde 
tous leurs voeux; enforte que de feize, mille eccléfiaftiques 
dont le clergé d’Angleterre étoit compofé , les trois quarts 
renoncérent á leur célibat fous le régne d’Edouard, qui ne 
dura pas fix ans.

L’édit du parlement étoit précédé d’une préface oü Pon 
difoit: «  Qu’il vaudroit mieux que les prétres 8c tous les 
» autres miniftres de Péglife vécuffent dans la chafteté hors 
» de l’état du m ariage, que d’y entrer: Qu’ils s’acquitte- 
# roient beaucoup mieux alors des fonétions de leur miniL 
» tere , parce que les foins du monde leur cauferoient tnoins 
» de diftraftions : Qu’il feroic á fouhaiter qu’ils gardaffent 
» le célibat : Que néanmoins, puifque la néceífité du céli- 
» bat les plongeoit dans toutes fortes d’impurerés, &  cau- 
» foit tant d9inconvéniens, il étoic plus á propos de leur 
» permettre de fe marier que de le leur interdire. Que dans 
» cette vue , tous les réglemens & tous les canons faits con- 
” tte le mariage des gens d’ég life , étoient revoques: Qaainít
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Aif* KáS* '* *es eccléfiaíliques , dans quelques dégrés qu’ils fuffent, 

5 » pourroienc légirimement fe m arier, pourvu qu’ils lefif-
»  fent felón les conftítutions de Péglife d’Anglererre. » On 
joigñic á cette loi une claufe particuliére : « Que commc
* depuis l’ordonnance de fix arricies, les mariages de plu- 
w fieurs précres avoient été invalides 8c declares nuls ; 8c 
»  qu’apparemment les femmes féparées s’étoient remariées
# ailleurs, ces divorces & les fuites qu’ils auroient eues, 
» fubfifteroient dans leur forcé- » L ’affaire ayant été portée 
devant le clergé, paffa á la pluralicé des voix.

. Le deffeín d’aucorifer le nouvel office oceupa enfuite les 
ĉ nfirmê anou- premiers foins du parlement, Lo projet de Tordonnance 
veile Uturgie. qvTú falloit faire pour ce la , fut préfenté aux communes le 

neuviéme dé Décembre , &  le lendemain aux feigneurs. 
Mais ils ne conclurent ríen lá-deffus ,que le quinziéme de 
Janvier fuivant : encore le comre de Derby , les évéques 
de Londres , de Durham, de N orw ich, de Carliíle, de*He- 
reford , de Worchefter , de Wefimunfter & de Chichefter, 
les milords Dacres &  Windfor proteílérenc conrre la réfolu- 
tion de leur chambre. Dans cette ordonnance on établic 
pour fondement; Que comme il y avoic eu diverfes for
mes de fervices dans Péglife d’Angleterre; & que depiiis 
peu Padminift ración des facremens ? auífi-bien que la cele
bración des autres parties du cuite d ivin , ne fe faifoit pas 
d’une maniére uniforme, il étoic inapoífible d’empécher les 
peuples de s’écarter des coutumes établies. Que le roi n’avoit 
pas puni ces novateurs , dans la penfée qu’ils agiífoient par 
un bon principe : mais qu’enfin l’archevéque de Cantor- 
b e r í, 8c d’autres fpavans évéques ou théologiens , nommés 
par le ro i, de Pavis du prote&eur & du con feil, avoient 
eu ordre de dreffer une forme de íervice qui eüt cours dans 
tout le royaume. Qu’en cela le roi les avoit chargés de con- 
fervcr la pureté de la do&rine de Jefus-Chrifl:, contenue 
dans la fainte écriture, & en méme tems d’avoir égard á 
la pratique de Péglife pritnitive. Que ces commiffaires en 
avoient heureufement achevé l’ouvrage d’un confentement 
unánime, 8c par Paffiftance du Saint*Efprit.

Sur quoi le parlement, aprés avoir examiné le nouvel 
office, 8c les chofes qui y étoient ou retenues ou changées, 
remercioit trés-humbletnent le roi de fes foins. Il le fup- 
plioit auffi de pardonner á tous ceux dcfesfujets quis’é-
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toient rendus coupables en cette rencontré, hormis á ceux' 
qui étoiént dans les prifons de la tour. 11 ordonna * qu’á 
compter du jour de la Penteeóte fuivante , le íervice feroic 
célébré oar-tout fuivant le nouveau réglem ent: Que ceux 
des eccléfiaíliques qui ne s’y conformeroient pas, fouffri- 
roient , á la premiére faute,■ une prifon de trois mois , &  la 
confifcarion d’une année du revenu de leurs bénéfices ; Que 
pour la feconde , ils perdroient leurs bénéfices , &  demeu- 
reroient un an en prifon :E t  que le chátiment de la troi- 
fiéme feroit la prifon perpétuelle. A  Tégard de ceux qui 
combattroient le nouvel office par écrit, ou dans des ouvra- 
ges publics, ou qui feroient des menaces aux eccléfiafti- 
ques pour les empécher d’obéir á Pordonnance; le parle- 
menc veut qu'on les condamne á 130 livres d’amende pour 
la premiére offenfe , au double pour la feconde, &  á la con- 
fifcation de tous leurs biens pour la troifiéme 5 outre lapri- 
fon perpétuelle. Par un autre arricie de la méme loi* il 
étoit permis de lire le feryice en latín ou en grec dans 
les univerfités, á la réferve de Poffice pour la communion* 
Enfin il étoit auffi declaré, que, pourvu qu’on fe confor
mar á cette ordonnance , on pourroit ufer dans le méme 
temsd’autres pfeaumes &  cTautres priéres, á condition qusel- 
les feroient tirées de Pécriture. Cette permiífion avoit en 
vue la coutume nouvellement introduite, de chanter ordi- 
nairement les pfeaumes, depuis qu’ils avoient eré traduits 
en vers anglois. Le parlement ayant été ajourné du vingt- 
deuxiéme Décembre au deuxiéme jour de Janvier 1549» 
nous ne parlerons de fes autres réglemens que dans Pannée 
fuivante.

En P ologne, Sigifmond Augufie ayant fuccédé á fon 
pere cette année 1548, n’eut pas le méme zéle pour la con- 
fervation de la religión Catholique , &  fouffrit que le Lu- 
théranifme s’iníinuat peu á peu dans fon royaume. Coiume 
il avoit peu de capacité pour lesaffaires, Se beaucoup d’a- 
verfion pour s’y appliquer , Ies hérétiques erí fjurent pro* 
fiter, Sa paffion pour Barbe Radzivil , filie de G eorgesCaf- 
telan de V iln a , & veuve de Caftold palatin de Lithuánie 5 
les enhardit beaucoup ? car ce prince ayant voulu Pépou- 
fer malgré prefque toute la nobleífe de fon royaume, il ne 
trouva dappui que dans ceux qui étoientde la religión pré- 
tendue-réformée , ou qui la favorifoienr¡  Se en recormcií-
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fance, il. leur permit d’envoyer leurs enfans dans Ies univer- * 
fités hérétiques de l’Allemagne.

Le, nombre de ceux qui embraffoient la nouvelle reforme 
s*augmentoit auffi en Italie. Des Fannée 1546^ quararue 
perfonnes des plus diftinguées par leurs rangs, leurs em- 
plois &  leurs talens, avoient écabli une efpéce d’académie 
■a V icence, ville de l’état Vénitien, pour y conférer en- 
femble fur Ies matiéres de la religión , &  particuliérement 
fur cebes qui faifoient alors plus de bruir. Rien ne Ies re- 
tenant dans les bornes de la foi &  du refpeét dü á l’églife, 
ais prirent la liberté de révoquer en douté une bonne par- 
tie des arricies de notre créance. lis niérenc la divinité du 
Fils de Dieu, qu’ils reconnoiffoienc feulement pour un homme 
au-deffus des autres, né d’une Vierge par ropération du 
Saint-Efprit, mort par l’ordre de Dieu pour nous procu- 
rer la rémiflion des péchés , reffufcité par la puiffance du 
P ere, & glorieux dans le ciel. lis reconnoiffoient que ceux 
qui étoienc foumis á ce Jefus, étoient juílifiés de la pare 
de Dieu ; que ceux qui avoient de la piéré en lu i, rece- 
voient en luí bimmortalité, qu’ils avoient perdue dans Adam; 
quil étoit lui feul le feigneur &  le chef du peuple, qui lui 
étoic foumis , le juge des vivans &  des morts , & qu’il 
reviendroit á la confommation des fiécles. Ces feuls points 
faifoient voute leur religión : ils regardoient tout le relie 
comme des points des la philofophie de Grecs, qui n’appar- 
tenoic point á la foi.

Ces affemblées ne purent étre fi fecrettes, qu’ une répu- 
fcdique aufíi policée &  auíli vigilante que celle de Venife , 
n’en füt informée ; Se appréhendant Ies fuites fácheufes , 
inféparables des nouveautés en matiére de religión , elle fie 
décréter contre ceux qui fe trouvoient á ces affemblées, & 
ordonna de s’en faifir, Deux furent pris & exécutés a mort, 
Jules Trevifan Se Fran^ois de Rugo; on les étouffa. Okin, 
Lelio, Socin, Pazula, Gentilis, Jacques de Chíari, Alelar, 
l’abbé Léonard 8c d’autres fe fauvérent, íes uns en SuiiTe, 
les autres en Turquie ou ailleurs* La république fe trouva 
obligée de renouveller , le vingtiéme de Juillet de cecte 
année, Pordonnance qu’elleavoít déja faite-en i j2 i ,I o r £  
qu’on fit une auffi rigoureufe recherche dans le territoire 
dé Breffe , de ceux qui étoient fufpe&s d'héréfie, que s’ils 
euffetu ete des empoiionneurs, Cecee ordonnance enioignoit
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tous ceux qui avoient des livres hérétiques, delesporter 

dans huit jours á des perfonnes qui feroient députées pour 
les recevoir : qifautrement on en feroit une exaQe perqui- 
fition, 8 que les coupables feroient punis avec toute forte 
de févérité.Et afín de les découvrir plus facilement, il étoit 
dit par la méme ordonnance , que les accufateurs non feu- 
lement ne feroient jamais reveles, mais qu’ils feroient en
core largement récompenfés. La république fit cet édit fur 
les remontrances du nonce du pape : mais elle y mit cette 
reftri£bon , que les évéques ni les inquifiteurs ne pour- 
roient pas'juger feuls de ce crime; & qu’ils feroient obli- 
gés d’appeller á ce jugement les gouverneurs &  les juges 
des lieux, pour examiner les témoins, & prendre garde 
que,fous prétextede religión, on ne fit aucun torta  fes 
fujers.

Les Vénitiens ne firent pas paroítre moins de zele á l’é- 
gard de Pierre-Paul V ergerio , évéque de Juílinopoli, au-. 
jourd’hui Capo-d’Iftria. Ce préíat, deja fufpeft depuis long- 
tems de favorifer les nouvelles erreurs, ayant enfin delaté, 
& craignant l’inquifirion, s’écoit fauvé á Mantoue, &  de- 
la á Trente, oü Ton ne voulut pas Tadmettre dans le con- 
cilê  Ce refus le determina á aller á V en ife , d’oü il fortit 
encore dans le deífein de fe fauver chez les Grifons. Etant 
á Padoue, oü il féjourna peu de tems, il fut témoin de la 
mort de Fran^ois Spiera, avocar & jurifconíulte de cette 
ville, q u i, aprés avoir abjuré le Luthéranifme entre les 
mains de Jean Cafa archevéque de Benevent, mourut en 
défefpéré. Vergerio touché de cette m ort, & craignant en
coré plus les inquifiteurs , fe retira d’abord dans le terri- 
toire de Bergatne , d’oii ii fe rendir chez les G rifon s: mais 
avant qu’il abandonnát lTtalie, fon frere, évéque de Pola , 
mourut avec le foup^on qu’il avoic été empoifonné* Verge- 
rio étanc dans le pays des Grifons , fut quelque tenas pré- 
dicateur ou miniftre dans la Valteline , d’oü il fut appellé á 
Tubinge par Chriílophe duc de Wirtemberg,

Ce fut dans cette année 1548 , que Fran^ois de Borgia 
duc de Gandie embraffa l’inftitut de faint Ignace, Des Tan- 
née précédente Pinftituteur avoit obtenu du pape la permif- 
fion de recevoir ce feigneur au nombre de fes cbmpagnons, 
conformément au voeu qu’il en avoit fait aprés la mort de 
fa femme. Suivant cette conceffion, ce duc prononca fes
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vceux dans la chapelle de fon palais, en cene année 1548  ̂
en préfence de pea de perfonnes. Le pape lui permie de 
les faire avec Ies marques de fa dígnité, &  de garder en
coré fes biens durant trois ans.

Le livre des exercices ípirituels de faint Ignace, qui avoit 
touché ce d u c 8c lui avoit donné un fi grand amour pour 
la fociété des Jéfuites , trouva quelques oppofitions dans 
le monde. Dom Juan Martínez Silíceo, archevéque de To
ledo , croyoít y voir une do£trine dangereufe : il voulut 
fupprimer en Efpagne la pratique de ces exercices. S. Ignace 
ayant eu avis de ce deífein, chercha les moyens d’en arré- 
ter l’exécuuon, & fie approuver ce livre par une bulle du 
pape, dacée de Rome dans le palais de faint Marc le der- 
nier du mois de Juillet 1548, le quatorziéme de fon ponti
ficar. Voici les termes de cette bulle.

« Comme le devoir de pafteur univerfel du troupeau de 
» Jefus-Chrift, 8c le zele de la gloire de Dieu nous obli- 
# gene d’embraffer tout ce qui regarde le faluc des ames, & 
» leur avancement fpirituel: nous ne pouyons nous difpen- 
» fer d'exaucer les priéres de ceux qui nous demanden: des 
» chofes capables d’entretenir la piété & la ferveur des fi- 
» deles. Notre cher fils Fran^ois de B orgia, duc de Gan- 
» die, nous a repréfenté depuis peu qu’Ignace de Loyola, 
» general de la compagnie de Jefus, établte par nous dans 
» notre ville de Rome, 8c eenfirmée par notre autoritéapof- 
» tolique, a écrit certains enfeignemens ou exercices fpi- 
» rituels, avec une méthode & aans une forme toute pro- 
» pre á toucher les coeurs. Il nous a declaré encore qu’il 
» ne fgait pas feulemenc par le bruit commun que ces exer- 
» dees font trés-utiles pour le profit & pour la confolation 
» des ames; qu*il en efl perfuadé par ce qu’il a vu lui-méme 
» á Barcelone &  á Gandie. Il nous a fupplié enfuite de les 
» faire examiner , & de les approuver, fi nous les trouvions 
» dignes d’approbation &  de louange , afin que le fruit s’en 
» étendit davantage , 8c que les fidéles les pratiquaffent avec 
» plus d’ardeur. Nous les avons fait examiner, &£urleté- 
» moignage qui nous en a été rendu par notre cher fils 
» Jean,dutitre de faint Clém ent, prétre cardinal , évéque 
» dé Burgos , 8c inquifiteur de la fo i; par notre venerable 
» frere Philippe, évéque de Saludes, notre vicaire gene- 
» ral au fpirituel dan$ Rome} &  par notre: cher fik  Gilíes

Fofcarari,
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*> Foícarari * maitre du iacré palaís : Nous avons trouvé 
j> ces exorcices remplis de Tefpric de Díeu 5 6c trés«ütile$ 
» pour l’édification 6c pour le profit ípirituel des fidéles, 
» A yar r auffi égard, comme nous devons l’avoir s aiix grands 
t> biens qu’Ignace &  la compagnie quil a fondée ne ceflenc 
>> de faire dañs réglife  ̂parmi toutes forres de nations ; &  
j> confidéránt d’áilleurs combien le livre des exercices leur 
» fertpour cela : de norte fcience certaine , nous approuvons 
» par récrit préfent, nous louons &  nous eonfirmons avec 
» Pautorité apoílolique tout ce qui eíl conrenu dans ce livre. 
s> Nous exhortons méme rous les. fidéles de Tun 6c de l’au- 
3> tre fexe t en quelque lieu du monde qu’ils foient * á pra- 
3? tiquer dévoremenr des exercices fi chrétiens , &  nous per- 

mettons que le livre foit imprimé par tel libraire qu’il 
plaira á Tauteur de choiíir $ enforte néaamoins qu’aprés 

«■ la premiére édition , ni le libraire qui áura été choiíi d V  
» bord, ni aucun autre ne puiífe Pimprimer une feconae fois 
3> fans le confentement d’Ignace ou de fes fucceíTeurs 5 fur 
» peine d’excommunication , &  de cinquanre ducars d’a- 
s> mende. Donné a R om e, & c: » „

Suivanc cette approbarion , on fit imprimer ce livre rra- 
duir de Caftillan en Latin ; & l’on pric la verfion d’André 
Frufms, qui exprímele mieux les fentimens de Pauteur, 6c 
paroiífoit d-un plus.grand ufage. L ’impreffion rendir cet ou- 
vrage plus célebre que jamais 3 Se augmenta beaucoup la ré- 
putation de celui qui Pavoit compofé; enforte que de tous 
lesendroirs, on lui demandóle quelques-ühs dé fes compa- 
gnons. Louis Mendozze* feigneur de T ivo li, les établit dans 
ía ville. Dom Juan de V ega, viceroi de Sicile 3 ne fut pas 
plutót á Meífine, qu’il penfa k y  fondor un collége de la 
compagnie. Palerme fuivit auffi-tót Pexemple de Meífine 5 
& ces aeúx colléges furent aprés eeiui de Ganáie les pre- 
miers oü Pon enfeigna. Pierre Canifius allemand, André 
Früfius íran^bis, Jerdme Nadal efpagnol, & d’autres^ fu— 
rerit céUX qu’onr deftina pour gouverner ces deux colléges. 
Le faint les mena lui-méme au pape avanr leur départ, afin 
qu’iis demandaífent fa bénédiñion; 8c le pape leur témoigna 
beaucoup de bonté, & le s  exhorta á s'oppofer fortement á 
Petreurl - " - ' , \ .

Gependant Mélchior C ano, 'Dominicain célebre par fa 
fcience & par fa piéré , craignoit Its progrés de cette nou- 
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ve lie fociété, &  s’éfForíoic de les faire craindré aux autres 
& de. les arréter autant qu’il écoit^en lui. II débitoitfur le 
compre de cene fociété náiffante, & néanmoins déja (i ré- 
pandue , je ne fijáis quels préfages finiftres, qui fembloient 
menacer toute réglife de maux funeíles done les difciples 
d’Ignace devoicnt étre lacau fe, &  qui n’ayoient pas plus 
de realicé que les imaginations de ce religieux íur la fin 
du monde prochaine, &  fur larrivée de rantechrift; fon 
zéle , fes lumiéres & fa piété donnérenc du crédit á fes 
paroles.

Saint Ignace, craignant néanmoins. que cette tempéte ne 
nuifit á fa compagnie, écrivic aux peres d’Efpagne de faire 
voir á Melcbior Cano la bulle de leur infticut , &  de lui 
repréfenter avec modeílie , que le royaume de Jefus-Chrifl: 
feroic divifé , íi fon vicaire approuvoit une fociété qui füt 
oppofée á Jeíus-Chrift méme : Que de cés homitíes qu’il re- 
gardoit comme des précurfeurs de 1 ’antechViíl, le pape Paul 
III en avoit choifi deux pour étre fes théoiogiens au con- 
eile de Trente, & qu’il en avoit nommé un aurre pour étre 
fon légat apoftolique dans les Indes. En méme tems, il en- 
voya en Efpagne des copies de quelques fentences qu’I- 
gnace avoit' obtenues en faveur de fa compagnic.; il y 
joignit un bref du pape , qui établiífoit l’évéque de Sala- 
manque prote&eur de la reputación de fon ordre. Mais 
toutes ces preuves ne firent point changer d’avis á Melchior 
Cano.

Fran£ois Xavier trouvoit moins de contradi&ions á Goa. 
Il y étoic arrivé de Malaca au commencemern de cette an- 
née, aprés s’étre arrété quelque tems dans 1’iíle de Ceylan, 
•ou il fie de grandes converíions, du nombre defqueJles fut 
celle du roi de Candy, qui embratfa la religión de bonne 
foi &  avec beaucoup de défintéreíTement, Xavier paña par 
Cochin, d’oü il écrivic á Kome & ,en Portugal pour avoir 
du fecours ; il vine á Cranganore* en-detjá du golfe de 
Bengale, d*oü faifant voile il aborda enfin á Goa au eom- 
mencement du mois de Mars de cette anhée, felón Turce- 
lin. II y avoit déja plufieurs peres de cette compagnie dans 
le collége done le pere Nicolás Lancelot étoit re&eur, Frai> 
90ÍS Perez préfet des penfionnaires, & le pere Paul prin
cipal du feminaire. Xavier y Fut re^u comme le pere com- 
¡mun de tous¿ avec beaucoup de joie* I l ty xégla prompte-
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ment tóuresles affaires de lar chrétienté des Indes j il díf- 
tribua fes compagnons par les provinces de terre-ferme 8t  
des ifles; marqua les émplois 8c les depártemeos de ceüx 
qu’on devoit lui envoyer encore de PEurope; reconcilia fa 
cotnpagnie avec le viceroi Jean Caflro, qui, fur de faux rap- 
porrs, ne. la fayorifoir plus coróme auparavant, O a dít quÜ 
alTIÍla ce yiceroí á la more. I¡ y ; convertir aulli deux céle
bres Portugais, &  fe difpofa á partir pour le grand voy age 
du Japón, pour lequel il s’embarqua dans le mois d’A vril 
dePsnnée fuivante, malgré les remontrances de íes amis, 
qui vouloient le détourner de cecte navigation * eu égard 
aux périls auxquels il alloit étre expofé.

Le roi de. Portugal des fannée précédente avoit en voy é 
des miílionnaires de la compagnie á Congo, royaumed’A- 
frique, qui a au midi le Monomotapa Se la cote des Caffres, 
au feptentrion le pays des Négres. Ces miíEonnaires étoient 
au nombre de quatre. George V a ize , qui étoit á leur tete, 
Chriftophle Biberius , . Jacques Díaz &  Jacques Soueraí. 
Cormne la religión y étoit en grand danger depuis la mort 
du roi Alphonfe, ils y trouvérenc ampie matiére á leur zéle. 
Le fouverain du pays étoit, á la vérité catholique; ce qui 
fit que ces peres furent d’abord re^us avec beaucoup de 
bonté , Se qu'ils trouvérent peu d’obftacles á la prédica- 
tion de Tevangile. Mais parce que ce prínce n’étoit catho
lique que de ríom, qu’il ne faifoit ¡aucun exercice de la 
religión chrérienne, Se qu’il fouffroir que fes fujets fiíTent 
profefíion de Pidolátrie, fans toutefois abolir emiérement 
la foi catholique 5 le fuccés ne répondit pas aux heureux 
commencemens des peres, & l’inconílance du roi fut caufe 
qu'on les chaífa tous du royaume.

Comme la religión continuoiu á étre fort maltraitée dans 
Ies Indes, par la cruauté Se Pavarice des Efpagnols, Barthé- 
lemi de las Cafas, Dominicain, réfolut de venir s’en plain- 
dre au confeil de Charles V . Ce religieux avoit aceepté 
févéché de Chiappa en i j q q ,  Se depuis plus de quarante 
ans il s’employoit pour Ies Indiens avec un zéle exrraor- 
dinaíre. Mais leurs affliílions le rouchoient: il fentoit au- 
tant qu’eux la pefanteur du joug qui les accabloit; & per- 
fuadé que, pour travailler efficacerxieot á leur faluc, U de- 
voit commencer par travailler á leur lib e rté ,il priclaré- 
folution de tenter toute Voie legitime pour la leur procu-
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rer* Iltenta d’abord celia de repréfenterau confeil de Char
les V  tout es les injuftices 8c les cruaurés que ceux de fana- 
tion exer^pienc fur ceux pour qui il s’intéreífok, & il re- 
préfenta rinhumanité des Efpagnols avec tant de fo rc é , 
il en rapporta tant de traits &  de fi horribles, que l5em* 
pereur en fue touché, Se fie de tres-faluraires ordonnances 
en faveur des Indiens , avec órdre de les publier dans le 
pays , 8c de punir tres -  févérement ceux qui y contre- 
viendroient. La cour étoit en ce tems-lk k Valiadolid; mais 
tous ces réglemens fi favorables ne furent point exécutés. 
Les gouverneurs, ou plutót les cyrans Efpagnqls, continué- 
rene á exercer leurs rapiñes 8c leurs víolences* L ’évéque de 
Chiappa continua auffi d’en informer la cour , &  fit méme 
un ouvrage intitulé, De la dejlruñion des Indes9 qui fue 
imprimé k Seville en 1552,  approuvé du collége de faint 
Grégoire de Valladolid , 8c des univerfités de Salamanque 
8c d’Alcala. Ce livre a été depuis rraduit en plufiéurs lan* 
gueS. . , ■

Ge prélat avoit en vue de réfuter les raifons cPun doc- 
teur nommé Sepulveda, qui , gagné par quelques Efpagnols 
qui avoient exercé ces tyrannies dans les Indes, entreprit 
de défendre leur caufe* Ce do&eur afíuroic que le procédé 
des Efpagnols étoit fondé fur les conftitutions divines 8c 
humaines, 8c fur les droits de la guerre; qu’ils avoient 
«quelques raifons d’ufer de toutes ces rigueurs contre ces 
peuples barbares, fur-xouc s’ils refufoient d’embraffer la foi 
de Jefus-Chriít, parce que Je pape les avoit mis fous leur 
puiffance avec leurs biens, á condición de les convertir, 
comme Dieu avoit mis en celle des Ifraélites la terre de 
Chanaam & fes habitans , afin d’en dífpofer comme ils le 
jugeroient k propos ; en un m ot, qu’encore qu’ils fe fuf- 
íenc ainfi conduirs , ils ne Iaiífoient pas de poíféder juñe- 
ment les terres 8c Ies perfonnes, .parce que les états poífé- 
■ des tnéme fans titre 8c avec injuftice., fe preferivoient par 
laps de tems. Pour donner plus de poids k des fentimens 
•íi eloignes de la doctrine de l’évangile 8c de la conduite 
des apotres , ce dodteur publia quMl ne fongeoit unique- 
ment qu’k établrr les droits que les rois de Léon 8c de Caf- 
tille avoient de s’emparer du dómame des Indes; II pré- 
fenra fon livre au confeil róyal, pour obtenir permiffion 
de le re adre public ; ce qu’il demanda avec beaucoup d'in-
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flanees,8c cerque le coníeil lui refufa pluíieurs feis.Mais ÁH* 154$* 
comme il étoic prét* de le faire imprimer 5 révéque de 
Chiappa & celuide Ségovie s’y oppoférent fortement^parce 
que ce r vre tendoit á autorifer romes Ies cruautés. qu’on 
exenfoic dans les Indes ,  & poiivoit avoir de tres-fácheufes

On tint fur ce différend piuíieurs affemblées en Efpagne j 
. &  les membres du co n íeil, croyant que cette rnatiére ap« théologiens pour 
partenoit á la théologie, renvoyérent rexamen du livre de ¿ e ^  
Sepulveda aux univerfités de Salamanque &  d’Alcala. Cet ^mcoiL̂ ntonh 
examen fe fit e n 15 4 7 ,  8c Ies théologiens déckréreiK qu’on bibimhMifpaiu 
ne devoit point imprimer ce livre, parce q u il ne come- 
noit qu’une mauvaife doélrine. Mai$ Sepulvedá n’en demeura 
pas-lá  ̂ il envoya fon livre á Rome á quelques amis, qui le 
firenc imprimer. I/empereur en étant averti* donna nn or- 
dre exprés pour le défendré, &c en fit fallir tous les exem- 
plaires qui fe trouvérent dans fes états 9 8c' comme on ne 
put empecher q ü il ne s’en répandít plufieurs parmile pem 
pie, l’évéque de dhiappa fe crut obligé de réfuter>ce li
vre par l’ouvrage dont nous avons parlé plus haut, II con
tiene d’abord une relación de tomes les cruautés 8c ryran- 
ñies exercées par les Efpagnols dans les royaumes &  pro- 
vinces des Indes. Il y entre dans mv.grand détail ; il les 
dépeint fans fd i, fans lo i , fans pitié5íans religión., ayant 
été plus inhumains &  plus barbares envers oes peuples, que 
rfauroient été les bétes les plus feroces. Enfurte -on y voit un 
mémoire du jnétne auteur, adreffé a Charles V , pour ?mon* 
trer que tomes ces cruautés fonrt corítraires aux vrais im é- 
réts de fétat , á la juftice &  á la religión. A  ce .mémoire il 
joint trente propofitioñs, qui touchent des points ttés-délí- 
cacs&fort curieux, touebant les droits des princes fouve- 
rains 8c des peuples , 8c .qu’on crouve aíTez au long dans 
M. Dupin.

Lompereur voulant fáire céffer cette difpute, pertriit'a 
Sepulveda qui perfiftoit toujours dans fon opiniatreté , 8c 
a révéque de Chiappa , de fe trouver au confeil royal 
des Indes , pour y dire leurs raifons de part :8c vd’amre^
& il envoya Dominique ;Soto, fon confeíTeur , pour en 
■ tóe comme l’arbitre. Lê s deux conrendans --parlérem gjiu- 
fieurs jours de fuite devantde^onfeilqde las'Cafas employa 
lui feiil cinq audiences. Aprés q u o i, ;Soto ’fit un rapporr
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LXXIV.
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i8& " H i s t i  r e c o i /í  s i l  s f  ;
fommaire des raifons av&ncées des deük cótés: fur quoi le 
cónfeil ordonná á f  évéque' dé Chiappa de mesure itoutes ces 
raifons par écric, afin d’erre 'énvóyées á l’empereur ; ce qui 
füt exécuté. Mais Charles ‘V y  qui étoit accablé d’autres a& 
faites &c qui avoi'típlüfi’euTŜ  guerres á : foiiteriir 7 laiffa cette 
affaire indécife fans rien déterminer; enforte que lesoruau* 
tés des Efpagnols dans Jes IndeSr furent parala dú moins 
tolérées : & que Barthélemi de Jas Cafas , ne voyant plus 
d’efpérance deréuífir dans le deffein de foulager ces mal- 
heureux , revint en Efpagne en 155 u  Aprés avoir travaillé 
dans ce pays-, Iá avec beaucoup aé zéle pendant cinquante 
a n s, il remir fon évéché entre les: mains du p a p e 8c fe, re* 
tira á M adrid, ou il vécut encore une quinzainé d’an- 
nées, n'érant mort qu?en 1566 ¿ ágé dequatré-vingt-deux 

. ans. - .
■ Fran^ois de Viéloria, théologien célebre de rordre de 

faint Dominique, répondit á Sepulveda, avec .beaucoup de 
hardiéffe 8c efe liberté ; &  lui montra. par beaucoup de rai- 
fóns & d’autorités: i° . Que la comparaifon que ce dofleur 
avoit faite des Ifraélites &  des Chananéens, étoit hors du 
fujet; y ayant beaucoup de différence entre un cbmmande- 
ment exprés de Dieu, 8c la décifion d’un pape. 20. Que ce 
n’avoic jamáis,écé rintention des papes, que ces peuples 
fuffent-traites fi crueltement. 30. QuJl ne leur appartient pas, 
non plus qu’á Tempereur, de donner le pays des Indiens. 
4°. Que fi les papes ont quelque autorité fur eu x7 elle ne 
peut étre temporelle qu’indireélement au bien fpirituel; ce 
qui eft mémeveontredit par beaucoup d’auteurs, qui enfei- 
gneñt nettemeht que le pape ne peut donner le pays des 
Infideles pour les convertir , parce qu’il n’a aucune jurifdic- 
tion fur eux. 59. Que quand méme íes Indiens refuferoient 
de reconnoitre fon autorité , il ne peut pour cela donner 
le pouvoir de leur faire la guerre, de les priver ¡de leurs 
bíens , 8c beaucoup moins de la vie : &  loin que ces mal- 
heureux s’oppofaffent á révangile, ils étoient-plutot trés- 
difpofés á recevoir fa do&rine, fi Ton s’y füt pris avec moins 
de rigueur. <íQ. Que leur infidélité & leurs crimes ne les-em  ̂
pechenc pas d’étre feigfteurs de leurs biens ; &  fous ce pre
texte, perfonne n'a droit de les en dépóuillér, ou de leá 
maffacrer, s’ils ne font aucun tort. 70. Qu’on peut bien né-
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gocier «jknsleur pay£;fians. fef Jubjuguer^ & fans ufer de 
fraude & de tromperie. Enfin qu*il eft bon de les poner 
£ embraffer la" foi , mais par de douces remontrances ¿z 
par de bonnes raifons , Be non , pas par la cpnrrainre ; la 
foi devane étre volontáire &. non forcee* Ce Fue ainfi que 
ce fcavant religieux refuta les vains titres done les Efpa- 
gnpls fe fiactoient pour ufurper les biens & le pays de cene 
nation* .  ̂ *

Quelque tems aprés, Charles V  quitta Auíbourg, Be con
que le deífeín d’aller en Ftandres, afin d’étre plus á portée 
d’attaquer la Frajnce, s’il étoit néceífaire^ Be de pourvoir 
á toutee qui pourroit arriver par le duc de Saxe'Jean Fré- 
déríc j & par le -íantgrave de HefTe* On le reput a BruxeJ- 
Ies avec de grands témoignages de joie .& d’affe&ion* Quel- 
ques jours apres fon arrivée, ilenyoya le Íantgrave en pri- 
fon dans la £itadelle d’Oudcnarde, efcqrté par deux cens 
Efpagnols que commandoit Dom Jean dé Guevara ; un mois 
aprés, on le transiera dans la, citadelle de Malines, avec 
la méme efeorte, oü il demeura jufqu’á ce qu’ireür obtenú 
fa. liberté* Pour Jean Frédéric, Pempereur voulut qu’il lé 
fuivít par-tout oü il alloit, avec une bonnegarde* Charles, 
yoyant Pempire entier réduit fous fon obéiflance, voulut 
jouír de la confolation de voir Philippe fon fils , qu’il fóu- 
haítoit de fairq connoitre á fes états d,Italie,&. des JPays-bas, 
& Tavoir aupre  ̂ de Iüi pendant quelque tems , pour Pinf- 
truire de ce qui concernoit le gouvernement: le prince Phi
lippe ayanr regu les. ordres de fon peré , fit toute la dili- 
gence qui lui fue póílible , r& iT arriva á Bruxéjles le pre
mier d’Ayril de l’année fuivarité.. • . V..-i;/.

Les affairésrdu concile deroeuroient toujoürs dans le mime 
itat. L’etnpereurcrutque la ville de Plaifance qu’il occu- 
poit, feroit comme un attrait pour faire venir le pape ,á fon 
but; mais áu^cofitrairie le pape , en devehoit plus foup^on- 
neux , 6c moins difpófé á repondré aux. yues de Pempereur,, 
enforté qu l̂ ne VQulüt rien determiner. Plufieurs de fes 
partifans crurent qüe cette lcriteur ne provenoir que de la 
forte envie^qu’il avoit de recouvrer cette ville , pourla pro- 
curer. á Ja famillé a de meitleures cpndicions 5 & étoit le 
íendmeritfjüja** cardinal de de quélque^^re^ts át>
tachés au concile* Mais ceux qui pénétroient plus.áyant dans 
fes intentións dü pápd,ávQÍehtr.ff
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truit des droits de 
Féglife Tur cette 
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noient que dans les conteftátions la timidité une preuve 
de la prudente, qui ferr á ’arriver plus sürémeht a fes fins, 
Paul III aima done mieux mettre cette affaire en negocia- 
non , comme un rrioyen plus convenable au ehéf de Téglife 
&  moins dangpreux ; ce fot pour cela qu’il envoya Jules des 
Urfins aTempéreur , Be ce mimlrre enTeviric ayee, de bonnes 
efpérances , croyañt l’affaire prefque confommée. 'En effet 
Charles V  , plus, fin que les légats du pape , fit entendreá 
Bertanus évéque de F a n o , que ppur la décharge de fa con- 
fcienee 8t fa jufiificatión dans le public, 8¿ pour voir s'il 
n’y .auroit pas quelque moyen de contenter le pape , fans 
faire aucun ton á fon honneur, íl fouhaitpít Ü’étre infiruit 
tles’prétendóns que Téglife avoít fur Parme &Plaifance. 
II ne faifoit cette démarche que par pplitique & pour 
gagner du tems , efpérant que fa fainteté, qui étoit dans 
uri age avancé poiirroit mourir avant qu’on en vínt á 
la cónclüfion.de Paffaire : car rl n’ignoroit pas de quoi il 
s’agiíFoit, en/étant peut-étre mieux ¿nftrúit que le pape lui- 
méme*

Cependarit des que Paul III eut été informé des deman
des de rémpereup, il ne voulut point y repondré, f$achant 
que ces fbtíés de‘ cont eftatians fyt íes droits qu’on a de 
poffeder, fqiit d’une íongue difeufíion, Se fácheufes á, celui 
qui ne jbúit pas , lórfque le poífeífeuf Jui-méme _eít juge : 
c’eíí pourquoi il fit repondré a ce prince par fon nonce, 
que régíife avoit plufieurs juñes prétentions fur ces deux 
villes , óutré une pbíTeffion ancienne & pacifique qur lui fuf- 
fífa it; qü’it tfét'oifc doné5 pás néceíTaire de prodúire juridi— 
quement fesraifons, qu’auparavant on n’eüt rendu Plaifancc 
au fáint fiége, fans aucune fentence de juge. Le légat ayant 
fait cette reponfe á l’empereur, quelque tems apres il lui fit 
dire, qu’il navoit pas deffein d’en; venir á aucun júgement 
public ,  h’ayant demandé cet éclairciífement qtie pour fatif- 
faire á quelque doute de confcieríte; S¿ qú’áiníi le pajje ne 
devóit faite aucune difKculté dé lui complaire darís une chofe 
fi juñe, d’autant plus qti’ir  né le faifoit que pour í’obligcr 
é¿ lui rendré fervice* Aprés cette nóuvellc réponfe de fem- 
pereyy,;qüé le eñyóyá; a le pape fie affemblep
éxtraprdinairement le coñfiftoiré, & y propofa' l a :demande 
de ce prince, qui youloit feulement' étre iíiílríiit, fans, fóu- 
mettre Taffaire á la décifión des juges* *

Les
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Les cardinaux furent d’avis?que non feulemenc il n’y avoit 

pas lieu de, refufer á Fempereur fa demande, mais qu’íl etoít 
de Fhonneur du faint fiége de faire connoítre á toutle monde 
fes droíts, & partituliérement k Fempereur. II fue done ré- 
foludelui donner fatisfa&ion la-deffus , &  on choifít d’ha- 
biles gens pour dreífer la réponfe qu’on lui devoic faire. 
Elle porce en íubfiancejque les droirs de Féglifefur Plaifanee 
étoient fondés fur la ceífion que lui en avoit faite Fempereur 
Maximilien I ? a'ieul paternel de Charles V , en i j i i , fous 
le pontificac de Jules Í I ,  du confentement du roi catholi- 
que, a'ieul maternel du méme* qui avoit confirmé folem- 
nellement cecte ceífion par le traite de 1521,  Cette réponfe 
fue jugée fuffifante par le coníiftoire. Ec pour donner plus 
de fatisfaétion á Fempereur , on en fie voir Ies a£les au
tentiques á. Mendoza fon ambaífadeur, qui étoir pour Iors 
k Sienne , Se qui ne manqua pas d’en faire fon rapporr á 
ce prince. Mais Charles fit bien voir qu’il n’avoir pas 
befoin d’inftru&ions fur ce fu jet, par la réponfe qu’il iir 
donner.

En eífet Jules des Urfins étant retourné en Allemagne, 
Granvelle , le cardinal Madrucce, &  Pierre Soto conYef- 
feur de Charles V ,  lui répondirent dU nom de ce prince; 
Que Fon n’avoic produit aucune atfce , quelque authentique 
qiril füt, á fon ambafadeur, au fujet des prétentions de 
féglife fur La feigneurie de Plaifanee , qu’il ne füt en état 
den faire voir de plus autentiques, & en plus grand nom
bre* en faveur de Fempire. Que tout ce qu’on difoitenfa- 
veur du faint fiége, prouvoit que Parme Se Plaifanee, avant 
Maximilien, étoient du duché de Milán , & n’appartenoient 
pas en aucune maniére au fiége apoflolique. Que puifqu’on 
ne produifoit pas de donation plus ancienne, Maximilien 
n’avoit pu nuire áfes fucceífeurs. Et ilajouta, qu’enfin fuppo- 
fant que Féglife Fempire euffent des prétentions égales 
iur ces deux villes, il vouloit bien dédommagef le faint fié- 
ge, en lui accordant pour ces mémes prétentions quarante 
mille écus tous les ans, k prendre fur le royaume de Na
pias : fomme qui excédoit de beaucoup les revenus que Fem- 
pereur tireroit de ces deux villes.

Le papé ayant requ cette réponfe, s’en trouva beaucoup 
offenfé ; 8c croyant que Fempereur le jouoit, le lendemain 
vingt-cinq de Juillet íl affembla le cotififtoire, &  y fit de 
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grandes plainres de ce prince. Mais comme perfbnñe ne 
voulut s’atdrer la haine de ce monarque , & que tous f̂ a» 
voienc que le pape ne s’échauffoít pas ainfí pour les incéréts 
de l’églife , mais pour ceux de fa famille, ns lui laifférent 
Je foin de faire á l’empereur telle réponfe qu’il jugeroit á 
propos. Il fie done la fuivante: Qu’il avoit réfolu de quit- 
rer & méme d’étouffer tout-á-fait les juñes fujecs de rellen- 
timent qu’il venóle de recevoir, étant perfuadé que fa ma- 
jeílé impériale fe dépouilleroit de toute paííion , & fe ré- 
concilieroit avec Dieu d’une maniére convenable. Qu’en 
cette afFaire il étoit la parde offenfée, puifque fa majeílé 
prétendoic óter á l’églife ce qui lui apparrenoir fi legitime- 
xnent. Qu’il ne douroit pas que, fi elle vouloit mettre la 
main fur fa confeience , elle ne prít fur le champ la re- 
folution de rendre Plaifance au faint fiége. Qu’elle devoic 
confidérer, comme fes prédéceffeurs Tavoient toujours fait, 
qu’un prince qui entreprend de priver l’églife de ce qu’elle 
a de plus précieux, fouvenr méme par la forcé &  par la 
violence , ne peut pas efpérer de voir profpérer fon régne. 
Il rapporte enfuite toutes les démarches que la feule com- 
plaifance pour l’empereur lui a faic faire; & dit qu’il aban- 
donne fa caufe au jugement de D ieu, des homtnes, qui 
jugeront en fa faveur, en fijachant les conditions honnéres 
qu’il a propofées.

Comme on éioit convaincu que Pempereur vouloic gar- 
der Plaifance, & qu’il faifoit affez connoítre par fes dif— 
cours & par fa conduite qu’il avoit envie de fe rendre maí- 
tre de Parme; on trouva un moyen de contenter les deux 
parries, en cédanc Tune & l’aucre ville á Charles V , qui 
les croyoit néceffaires á la confervadon du duché de Milán: 
á condidon que la république de Sienne feroit démembrée 
des érats de i’empereur , Se donnée au fiége apoftolique, & 
á O&ave Párnéfe en propriécé, pour enjouir lui Se fes def- 
cendans. Cette république ne paroiífoit pas forc attachée 

. au parti de Pempereur, quoiqu’il n’épargnát ni foins ni ar- 
gent pour la mettre dans fes incéréts; Se d’ailleurs le pape 
íe fiatcoitd’y faire confencir le duc de Florence, qui aimoit 
mieux voir cette ville dans la puiffance des Farnéfes qui 
n ecoient que de petits princes, que d’avoir auprés de fes 
états une république aguerrie, & toujours atrachée á quel- 
que fouverain. C ’efl pourquoi fa fainteté fit écrire á Berta*
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ñus évéque de Fano , fon legar auprés de Tempereur^ d5in- 
finuer comme de lui-méme cet échange á ce prince, fans 
compromectre la dignité da faint fiége, afinque le refus pa- 
rut mo is honteux.

Pendan: qu'on faifoic toutes ces propofitio’ns d’accommo* 
dement, qui cependanc n’eurenr aucun fuccés ; quelques pré- 
lats d’Allemagne tinrent des fynodes , dans la vue dsy faire 
recevoir le nouvel édit de l’empereur touchant la religión , 
& celui de la réformation: changeant feulemenr la forme, 
pour mieux Tacconimoder á fufage de chaqué diocéfe. Adol- 
phe éleñeur de Cologne, qu’on avoit mis en la place d-Her- 
man, ouvric le fien le onziéme de Mars, au commencement 
du cáteme, &  le fie durer jufqu’au fixiéme d'AvriL L ’ar- 
chevéque, dans le difcours qu’il fit á i’ouverture , expofe 
d’abora le befoin que le clergé avoit d’étre réformé, pour 
fe teñir en garde contre Terreur Be les héréfies, qui n’a- 
voient déja pris que de trop grands accroiffemens dans le 
diocéfe. II ajoute enfuite , que TAllemagne avoit mis tou
tes fes efpérances dans le concile de T ren te , qui avoit été 
fi heureufement commencé ; mais que par malheur la dif- 
corde furvenue entre les peres , au fujet de fa tranfiation 
inopinée , Tayant interrompu ; Tempereur, pour s'acquitter 
de fon devoir aprés avoir dompté les rebelles, avoit réta- 
bli .la doctrine & Ies cérémonies catholiques, remettant feu- 
lement au concile la détermination des deux árdeles , Be 
avoit ordonné la réformation du clergé. En exécution de 
quoi il auroit mandé les évéques comprovinciaux fes fuf- 
fragans, Se fon clergé, pour travailler tous de concert á 
une ceuvre fi pieufe. Enfuite il propofe fix moyens pour 
la réformation de la difcipline Be des moeurs, qui conccr- 
nent le rétabliffement des univerfités Se des érudes; l’exa- 
men de ceux qui fe préfentent pour les ordres facrés ou 
pour des bénéfices ; les devoirs Se les fonétions de chaqué 
ordre pour s’en acquitter dignement ; les vifites des arche- 
yéqües , évéques Be archidiacres ; la fréquente célébration 
des fynodes, Se le recouvrement de la jurifdiétion eccléfiaf* 
tique prefque anéancie.

Le premier de ees moyens comprend dix chapitres. On 
dit en; premier lieu, qu’on aura íbin de ne confier Tiní- 
trué):ion des jeunes-gens qu’á des perfonnes dont la pureté 
de la foi Be des moeurs foit cpnnue, Se qui n’aient été exa-
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An, i 549* minees par Pordinaire ou par d’autres qu’il ait conunis á cet 

effer. 2. Qu’on n'enfeignera dans les écoles, dans les colléges 
8c dans les univerfirés , que la gramtnaire = la poéfie , la 
rhétorique, la diale&ique , Parichmétique, &: les autres arts 
libéraux*; que les féces &  dimanches Pon expliquera dans 
les claffes les épitres &  évangiles, les pfeaumes, les pro- 
yerbes de Salomón, les cantiques de Péglife : mais que la 
philofophie , la jurifprudence , la médecine 8c la théologie 
feront enfeignées dans les feules univerfités. 3. Qu’on n'y 
fera voir aucun auteur fufpeél 8c contagieux, en ne s’atta- 
ehant dans les écoles qu’aux livres qui auronc été approu- 
ves par le doyen de la faculté des arts de Puniverfité la 
plus proche. L ’on y défend certaines formules d’entretiens fa- 
miliers compofés en h ain ed ela  vie monaílique 8c des pra- 
tiques de Péglife, qui n’ont d’autre vertu que celle de cor- 
rompre Pefprit des jeunes-gens, de les éloigner des exer- 
cices de piété, &  des inftituts de la vie religieufe. On voit 
bien que les colloques d’Erafme font déíignés en cet endroir, 
fans étre nommés. 4. On défend de fe íervir de livres he* 
rétiques, qui fous de belles expreífions cachent le venin, 
8c font propres á corrf mpre les lefteurs: 8c ce concile nomine 
les auteurs héréciques dont il faut fe défendre , Luther, Bu* 
cer, C alvin , (Ecolampade, Bullinger, Melanchton , Capi
tón, Brentius, Pomeran , Pellican, Ofiander, Hedion, & 
d’autres de mémes fentimens, auífi dangereux. 5. On régle 
ce qui regarde les chanoines, 8c Pon dit qu’ils doivent étu- 
dier dans les univerfités aux dépens des chapitres : c efl>á- 
dire, qu’ils recevront les revenus entiers de leur prebende, 
á Pexception des diílributions journaliéres, On ordonne 
que ceux qui étudieront ainíi dans les univerfités , don- 
neront caution fuffifante qu’ils ne veulent point quitter l’é- 
tat eccléfiaftique , ou qu’en cas qu’ils le quittent, ils reftitue- 
ront entiérement les fruits qu’ils auronc per$us. 7. On mar
que les colléges des univerfités dans lefquelles on doit en- 
voyer ces étudians, 8. On défigne ceux qui peuvent jouir 
des priviléges des univerfités; enforte que, ceux qui n’au- 
ront fait aucun progrés dans leurs études, feront prives de 
ces priviléges. 9. On parle de Pétátdiffement d’un théologal 
dans les chapitres, & du revenu honnéce qu’on doit lui 
donner. 10, On ordonne de rétablir les le^ons de théologie 

nlans Puniverfité de Cologne.
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Le fecond qui traite de Pexamen des bénéficiers 8c de 

ceux qui fe préfentent aux ordres * conrient auffi dix cha- 
pitres* Le i er. établit la néceffité de cet examen. Le 2e. 
marque ûi font ceux á qui il appartient de le faire , íes 
évéques, les écolárres, &  ceux qui feronr nommés par for- 
dinaire. 3. Qu’on n’accordera aucun dimiffoire pour rece- 
voir les ordres hors du diocefe , fi Ton n’a été auparavant 
examiné. 4. On ordonne la publicación des bans pour ceux 
qui veulent étre promus aux ordres facrés. 5. On marque 
le tems auquel les ordinans doivent donner íeurs noms ,  
S¿ étre examines quatre jours avant fordinarion pour le dia- 
coñac & foudiaconat, 8c cinq jours pour la prétrife : 8c 
pon doit apporcer une atteftation de fon curé , de fes pro* 
feffeurs, Se d’autres perfonnes de probité. 6. On veut auñi 
que ceux qui font pourvus de quelques dignirés ou de cu
res , fe foumettent á i’examen. 7. De méme que ceux qui ont 
Ieurs bénéfices par réfignation ou permutación, pour ^oír 
s’il n’y a ni fraude ni fimonie. 8. On preferir les formu
les propres pour l’examen , par rapport aux différens dé- 
grés d’ordres ou de dignités. p. On prend la réfolution de 
aemander au pape la révocation des collations de plein droit 
faite par des prélats eccléfiaíliques, á moins que le pourvu 
n’ait été examiné &  approuvé par Pévéque. 10. On déclare 
nuiles les collations faites par des Jaiques, qui ufurpent la 
puiffance de conférer de plein droit des bénéfices, s’ils agif- 
fent contre les regles &  par voie de fait.

Le troifiéme, des fonflions eccléfiaíliques, &¡ du devoír 
de chaqué o rd re, eft contenu dans onze chapirres. 1. ll  eft 
inutile d’étre ordonne légitimement, fi Pon n’eft pas en érat 
de s’acquitrer de fes fon&ions. 2. On défigne qui font ceux 
que les archidiacres peuvent commettre en leur place. 3. On 
défend aux prélats de donner ces commifíions pour de Tar- 
gent. 4. On enjoint aux juges eccléfiaíliques d’impofer des 
peines canoniques pour les peches, & de ne pas les remet- 
tre pour de l'argent* 5. On ordonne aux prévóts des cha- 
pitres de remplír leur charge, <5 . On défend aux doyens 
de s’abfenter. 7. On fait la méme défenfe aux abbeffes des 
chapitres de filies , qu’on appelle chanoineffes , qui font 
d’autanc plus obligées á la réfidence , que les filies ont plus 
de befoin qu’on veílle fur leur conduite : 8c Ton ordonne a 
ceiles qui ont deux bénéfices, d’en quitter un. 8» L ’on pref-
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cric aux abbés de ne point s’éloigner de leurs monaíléres. 
p. L ’on reftreint la pluralicé des bénéfices qui onc charge 
d’ames. 10. Si un curé n’a pas un revenu fuffifanc pour vivre, 
on enjoinc aux, patrons des bénéfices de íuppléer á ce qui 
lui manque, felón le réglement qu’en fera Tévéque, afin 
que ce curé puiífe utilemenc remplir fes devoirs. 11. On 
défend aux chapicres, monaíléres 8c aucres conflitués en di- 
g n ité , d’affermer leurs rerres , vignes , bois , prés , & droits 
de cenfive, aux cures plus offrans, afin qu’ils n’aviliífent pas 
leur miniítére par des emplois fi ferviles ; ce qui n’eíl que 
trop commun dans plufieurs villages, á la honre de l’état 
eccléfiaflique.

Le quatriéme , de la vifite des archeyéques , évéques 8c 
archidiacres, n’a que fept chapicres. Dans le I er. on parle de 
la fin de la vifite, qui efl de corriger les vices & de réta- 
blir la purecé des moeurs &  la difcipline. 2. On prefcric que 
celui qui vifite preridra un notaire avec lui. 3. On parle de 
la vifite des exempts 8c non exempts. 4. Du privilége ac- 
cordé par Tempereur aux évéques, de vifiter Ies hópitaux 
qui fe difent exempts. 5. De Taucorité que doivent avoir 
ceux qui font les vifites épifcopales. 6. De la maniére done 
on doit faire les informations 8c les enquéces dans les vi- 
íites. 7. Quoique ceux qui font vifites doivent fournir á la 
dépenfe des vifiteurs, felón fainc Paul ; cependant, pour 
ne pas rendre ce devoir onéreux aux cures 8c autres , on 
exhorte les évéques comme provinciaux á n’avoir qu’un pe- 
tit nombre de domeíliques dans leurs vifites, &  á faire venir 
au prochain doyenné les cures dont les bénéfices font d’un 
revenu trés-modique, enforte qua peine y ont-ils de quoi 
vivre.

Le cinquiéme, de la célébration des fynodes, renfermé 
en trois chapitres, montre dans le premier la néceffité de 
teñir des fynodes pour rétablir Tunité, conferver l’intégrité 
du corps, 8c traiter de ce qui concerne la reforme du chef 
8c des membres , la-foi , la piété, la religión,, le cuite di- 
vin , les moeurs, la difcipline , robéiffance, 8c tout ce qui 
eíl néceífaire pour vivre chrétiennement: afin qu’on puiífe 
dire avec raifon que les fynodes font le falut de Péglife , 
la terreur de fes e.nnemis, & Le-foutien.de la foi catholi- 
que; on pourroit méme les appeller les. nerfs du corps de, 
féglife. Dans le 2?. on établit que les doyens 8c les cures tire-
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ront de leurs chapitres 8c de leurs paroiífes de quoi fub- 
fifler pendant le tems qu’ils feront au íynode, fuivant le 
nombre des jours qu’il durera, Dans le j e, on regle Iesncu- 
veaux ftetuts qu’on doit faire dans ces fynodes, pour retran^ 
cber les abus 8c régler les moeurs : Pon y pourra auífi renou- 
veller les anciens flatuts, s’il eíl néceffaire.

Le íixiéme , du rérabliflem.ent de la difcipline eccléíiañi- 
que, eíl compris dans trois ahapitres, dont nous rappor- 
terons feulemenr les rieres* i ,  On rappelle Jes conílirutions 
fynodales du premier concile de G ologne, tenu fous Her
mán en 153Ó. 2. Contre ceux qui empéchent Pexéeutíon des 
fentences des juges eccléfiaítiques, 3, On défend aux juges 
féculiers de connoicre des caufes de mariage 8c autres fpiri-* 
ruellos.

Ges fix moyens font fuivis de trente-huit réglemeos. 1.Cen
tre les religieux á^religieuíes qui onc quirté leurs monaftéres. 
2. Contre les moines, moniales, 8c prérres mariés, 3* Con* 
tre les concubinaires. 4. Contre les moines q u i, hors de leur 
obédience, célébrent la meífe & conférent les facremens. y. 
Contre les religieuíes qui quittent leur babit pour fe vétir 
en féculiéres. 6. De la recherche qu’on doit faire des apof- 
rats. 7. De Pabjuration de l’héréfie, 8¿ du foin qu’on doit 
avoir d’évicer toute communion fchifmaúque. 8. Que les 
prérres qui quittent Phéréfie, ne doivent pas erre auffi-tót 
réhabilités. 9. Qu’il faut attirer les hérétiques k Péglife, en 
leur faifant efpérer le pardon. 10. Qu’il faut contraindre 
les réfraftaires 8c ceux qui perfiílent dans l’erreur. x i. Des 
apoftats qui, fous pretexte de difpenfe, ont quitté leurs vceux 
& leur religión. 12, Qu’on doit faire rendre compte á ceux 
qui adminiílrent les biens eccléfiaítiques, 13, Enjoindre aux 
facriftains de s’acquitter fidellement de leurs fon£tions. 14, 
De la bénédiQion des fonts , 8c des enfans qu’on doit bapti- 
íer au tems de Paques. 15. Oü 8c en quel tems on doit bapti- 
fer les enfans, 16 , Qu’il n’eíl pas permis aux religieux d’é- 
tre parrains 8c d’aflifter aux noces. 17. Qu’on ne doit poinc 
admettre de repréfentations de comédies dans les parloirs 
des monaftéres. x8. <On réprime les abus du peuple en en- 
tendant la meíFe, 19, Quand & oüil conviene que plufieurs 
prétres difent la meífe enfemble; 8c Ton ordonne que les 
bailes me fies finiront avant Té van gil e de la meífe folem- 
nelle 3 & ne xommenceront qu’aprés la communion 3 ano que
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le peuple ne foit, pas diftrait de Tattention qu’il doit á la 
grand’meffe ¿ que Ton ne dirá point de meffe non plus pen- 
dañe la prédícation. 20. Que l’on retranchera des funérail- 
les, oü ily  a crop de pompes, les repas qu’on y fair. 21, 
Que l’on fe comportera avec piécé & modeííie dans les pro- 
ceflions, qu’on en bannira tout ce qui n’eft pas propre á 
exciter la dévotion, &  qu’on n’y portera qu’une image de 
chaqué fainc. 22. Que le peuple nira point déjeuner dans 
les proceílions, pendant qu’on fait la ilación dans une églife. 
23. Qu’on ne" donnera de diílributions qu’á ceux qui font 
préfens á touc 1 ’ofEce. 24 25. Qu’on fera'modeílement
les procefEons de la campagne pendant Ies rogations, 26* 
Que les cures de campagne obéiront á leurs doyens ru- 
raux. 27. Que les magiílrats féculiers ne troubleront pas les 
cures dans leurs fonétions. 28* Qu’ils ne chargeront poinc 
Ies religieux & les monaíléres de corvées : 29, De méme 
que les fermiers deséglifes. 30.Que dans le jugement des pro- 
ces, ils feronc équitables pour les frais á l’égard des eleres, 
31, Qu’on ne fbuffrira poinc de mariages clandeílins. 32. 
Que le curé celébrera les mariages aprés la publicarion de 
trois bans* 33. Qu’on obligera ceux qui fe marient de le 
faite en face de l’églife hors les tenas défendus. 34* Qu’on 
fe confeffera á fon curé , Se qu’on recevra de lui la com- 
munion fous une feule efpéce., du moins une fois l’an. 
35. Que les religieux mendians ne confefferont point , 
qu ils n’aient écé préfentés á I’évéque, Se qu’il ne les aic 
approuvés. 3 6. Qu’il y aura dans chaqué églife cathédrale 
un pénitencier. 37. Qu’on donnera, deux ou trois fois l’an* 
née, des confeífeurs extraordinaires aux religieufes. 38. On 
prive de la fépulture eccléfiaítique ceux qui négligeront de 
recevoir l’extréme-onélion étant malades.

Comme les Pays-bas héréditaires avoient Tarchevéque 
de Cologne pour métropolitain 5 l’empereur fit examiner 
les décrets de ce fynode par fon confeil, & par des théo- 
logiens; Se fur leur rapport il les approuva par fes lettres 
patentes datées de Bruxelles le quatriéme de Juiller : ordon- 
nant á tous fes fujets de les recevoir Se de les obferver, Se 
a fes officiers de préter la tnain á l’exécution, quand ils en 
feroienr requis,

Sebaflien Hcnfenflein, archevéque Se élefieur de Mayence, 
tint auffi un concile dans cecee année, mais qui eft beau-

coup



L i v r s  C e n t  q ü a r a n t e - c i n q u i í h e , i p y  

coup plus coníidérable que le précédent , paree qu’il ne con- 
rient pas feulement des réglemens fur la difeipline ,mais auffi. 
des décifions fur la foi. II fur convoqué par ce prékt pour 
le fixiém  ̂ de Mai 5 Maurice évéque d’Eichílat y aíTiíta en 
perfonne , &  les autres évéques de la province feulement 
par députés, avec les principaux du clergé. Le prékt, qui 
étoit archichancelier de f  empire, dit dans fon mandement 
que dans oes tems oü finiquité triomphe , il ne veut point 
étre accufé de pareífe Se de négligence^ qu’il veut au con- 
traíre augmenter fes foins Se fa follicitude pañorale, pour 
défendre fon peuple, contre les ravages de l’héréfic, Se pour 
réformer fes mceurs, parce que le Seigneur a dit par un de 
fes prophétes : « Que fi ja fentinelle voyant venir fépée ne 
» fonne point de la trompette, Se que le peuple ne fe renant 
j> point fur fes gardes, l’épée vienne Se leur ote la y ie , iís 

leront pour eux furpris dans finiquité ; mals néanmoins,
» Dieu redemandera ieur fang á la fentinelle. » C ’eft ce 
devoir qu’il a toujours eu la volonté d’accom plir, deputs 
que le Seigneur fa  appellé á la conduite de fon églife : 
mais les troubles Se les guerres Pont arm é julqtfá préfent, 
que par la providence divine , féglife paroít á couvert des 
traíts de fes ennemis par les vifloires du trés-invíncible Se 
trés-pieux empereur, qui fa  délivrée d’une ruine prochaine. 

Les décifions de ce concile font comprifes en deux par- 
ties, dans Pune defquelles il y a quarante-fept articles qui 
concernenr ia doétrine, Se dans Pautre cinquante-fepu qui 
regardent la réformation. Le premier explique la fo id efé - 
glife touchant le myftére de la fainte Trinité , felón les rrois 
fymboles des apotres, de N icée, Se de S. Athanafe, Le 
a. decide que Dieu étant Pauteur Se le confervateur du mon
de ? n’eft point auteur du m al, que nous commettons par 
notre faute. Le 3, Que Phomme a été creé avec la juítiee 
& la grace; mais avec la liberté , par laquelle il pouvoit faire 
le bien Sz le mal. Le 4. Que ce premier homme ayant violé 
le commandement de Dieu, a perdu par un jufle jugement 
tous les dons que Dieu lui avoit départis* Le 5* Que fon 
peché s’efl: écendu fur tous fes defeendans; enforte qu’ils 
font naturellement enfans de colére, Se coupables de dam
nación éternelle. Le 6. Que les hommes ne font délivrés 
de ce peché origínel, qu’ étant juflifiés en Jefus-Chrift qui 
a fouffe rt pour nos peches, Se auquel nous fommes entés

Tome^XX B b

A h * i  )4 p *
Labbei colL cono, 

lom. 14-p f 6lJ .
in com- 

menú Ub, 21,
7 5 9 •

E{¿cL xxxiii, G;

t XC
Décrers de ce 

condleau nombre 
de quaranre-fepr * 
qui concernentla 
foi.

Lab be , collecí* 
concil. ut fup. pag* 
672, & fuj,

XCL
De la chute de 

rhornme 6c de fe 
juftifkation,



A n, 154?.

XCII.
Du íacrement 

Se baptéme.

1^4 H í s t o i r e  E c c l é s í a s t i q u e *

par le baptéme, &  purifiés par le Sainc-Efprit. Le 7. Qu’é- 
ranr ainíi juílifiés par Jes mérites de Jefus-Chrifl, ils font 
renouvellés felón Phomme intérieur : que cette juñificarion 
vient de la grace de Dieu, qui eíl donnée avanr tout mé- 
rite ; 8c qu'en confencanr & coopérant á cette grace, ils 
fe difpofent á la juíliñcation qui fe fait quand Phomme re- 
^oit du Saint-Efprit avec la foi, la charité &Tefpérance; 
dons qui étant permanens en lui , non feulement le font 
réputer 8c appeller juñe, mais le rendent effeélivemenr ceL 
Le 8. Que la charité qui juítifie neíl pas oifive 8c inutüe; 
mais qu’elle doit étre accompagnée de bonnes ceuvres, done 
la grace eíl la fource 8c le principe. Le 9. Que par cette 
grace Ies commanderaens de Dieu deviennent poífibles, non 
felón Pinfirmité de la nature qu’on a coramune avec les 
autres hommes, mais felón la grace de Jefus-Chriíl done, 
nous fommes remplis, 8c avec le fecours du Saint-Efprit que 
les juílifiés ont re$u 5 enforte que plus ils ont de grace , plus 
les commandemens de Dieu leur font poífibles. Le 10, Cette 
liberté que nous procure la loi de Pefprit, qui eíl la chanté* 
fait que nous accompliífons les commandemens, non par la 
crainte des peines 8c par Pempire de la lo i, mais de bon 
coeur 8c de bonne volonté.

L ’onziéme article commence á traiter de la doítrine 
des facremens , dont on établit le nombre de fe p t; 8c Pon 
decide qu’ils ne font pas de fimples cérémonies , comme 
quelques impies fe le font imaginé , mais des fignes efica
ces de la grace , qu’ils conférent par Fopération divine k 
ceux qui les reíjoivent bien difpofés. Le douziéme de
clare que le baptéme remet tous les péchcs, enforte qu’il 
ne reíle dans le baptifé rien qui puiífe Pempécher d’entrer 
dans le c ic l; 8¿ que la concupifcence qui nous eíl laiffée pour 
1c combat, n’eíl pas un peché, n*étanc ainíi nommée que 
parce qu’elle a été caufée par le péché, qu’elle eíl un reíle 
du peché, & quelle nous porte au péché. Le 13. Que le 
baptéme donnéaux enfans dans la foi de PégIife,pour oter 
le péché originel & obtenir le falut, eíl efficace 8c nécef- 
faire pour ces effets; 8c qu’il ne peut fe réitérer, ayanr été 
conféré dans la forme preferite par Péglife avec une droite 
intention. Le 14. Qu’il doit étre adminiílré avec les exor- 
cifmes & les cérémonies ordinaires, les on&ions, & de l’eau 
folemnellement bénite. Le i j . avertit les cures de fuppléer
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aux céfémonies 6c aux onftions qu'on n’a pas faites á ceux 
qui ont été baptifés dans le cas ae néceífité, 6c marque les 
endroits du corps oü ces on&ions doiyent erre faites- L e  
16, ord^nne d’adminiftrer le baptéme le matin pendant Pof- 
gce divin ou aprés, 8c jamais Paprés-diné , á moins qu’il 
n’y ait néceífité , 8c que les enfans ne foient en danger: 
ge Ton exhorte les magiílrats á défendre ces feílins quí 
fe fon: en quelqües endroits , aprés qu’on a baptifé les 
enfans*

Le dix-feptiéme traite du facrement de confirmation, 
8c declare quil a été inftitué par Jefus-Chrift, obfervé par 
les apotres 8c laiffé á Péglife ; que par lui on reyok le Saint- 
Efpritj felón la promeífe du Fils de D ieu,avec un nouveau 
furcroít de graces 8c de nouveaux dons , afin d’étre for- 
tifiés contre les attaques du démon, plus éclairés pour com
pondré les myítéres de la religión 5 8c plus fermes á con- 
feff r Jefus-Chriíl: ce qui a été accordé aux apotres le jour 
de la Pcntecóte, 6c communiqué á d'autres par leur minif- 
tere en impofant les mains, comme le témoigne Phiftoire des 
adíes des apotres* C ’eft pourquoi l’églife catholique obferve 
la régle de faire adminiflrer ce facrement par les évéques, 
Le 18. enjoint aux paíteurs d’inítruire les peuples des rai- 
fons pour lefquelles la confirmation , donnée au commence- 
ment par lafeule impofition des mains, a été auffi conférée 
aveel'onéíion du faintehréme, méme du tems des apotres; 
parce qu’au commencement le Sainr-Efprit fe donnant aux 
fidéles (Pune maniére vifible pour confirmer la fo i , on n’a- 
voit pas befoin d’onftion extérieure ; mais la foi fe trou- 
vant établie , 8c Ies íignes extérieurs ceffant de paroítre, 
le Saint-Efprit ne fe communiquant plus d’une maniére 
vifible, ces íignes ont ceífé ? 8c Pon a eu recours á l ’onc- 
tion , pour marquer les efifets que le Saint-Efprit pro- 
duit dans Parné par fa grace. Le it?. ordonne de n’ad- 
mettre qu’un feul parrain, foit dans le baptéme, foit dans la 
confirmation.

Le vingdéme 8c Ies fuivans expofent la doílrine du fa* 
crement de pénitence , 8c fes trois pames. Ce facrement 
y eft appellé la feconde planche aprés le naufrage , pour 
nous obtenir la grace de la réconciliation 8c la rémiíliondes 
peches , par le moyen de la contrition 5 de la confeffion 8c 
de da fatisfa&ion , qui font ces trois parcies. Le 21. dit que
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—7 "-----  le péché n’eft poxnr pardonné, fi celui qui Ta commis ne

i 5 4 ?» s*en repenc pas. Le 22. déclare que, les miniftres ayant re^u 
de Jefus-Chriíl le pouvoir de remectre &  de reteñir les pe
ches, de lier & délier le pécheur , il fauc faire le dénom- 
brement de fes péchés, afin qu’ils jugent de la maniere dont 
lis doivent exercer leur miniílére. Le 23. d it, qu’en par- 
lant de la fatisfadion on n’entend pas celle qui efface la 
couipe du péché, & délivre de la peine éternelle, ce qui 
vient de la feule propitiation de Jefus-Chríft; mais que nous 
fommes foumis á cetre fatisfaflion qui nous remet la peine 
temporelle demeuranc aprés la rémiífion de la couipe, 6c 
qui s’acquiert par les aumónes, les jeünes &  autres bonnes 
ceuvres , qui tirent pourtanc leur eflficace du mérite de la 
paflion de J. C. Le 24. determine &  preferit la forme de 
Pabfolution, qui doit erre précédée de quelques priéres. Le 
25. exhorte les évéques á ne nommer, pour entendre les con- 
feffions, que des prétres integres &  hábiles ,6c défend aux 
religieux mendians de confeffer , s’ils ne font auparavant 
approuvés par l’ordinaire. Le 2<5 . accorde aux cures & aux 
religieux approuvés, tous les cas réfervés , á Pexception de 
Thomicide, de Phéréíie & de Texcommunication. Le 27. dé
fend aux religieux de donner la communion aux laiques 
fans le confentement du curé, & aux cures de l’adminif- 
trer á ceux qui ne font pas du nombre de leurs paroiíliens. 
Le 28. ordonne qu’on nadmettra aucun étranger á la com
munion , s’il n’a pas une attefiation de fon pafteur. Le 29. 
condamne á une prifon perpétuelle dans un monaílére les 
prétres qui révéleroient les confeífions, &  les prive de leurs 
bénéfkes. Le 30. avertit les con felfea rs d’impofer des fa*- 
tisfaQions proportionnées, & qui aient rapport aux peches 
qu’on a commis : aux avares des aumónes, aux intempérans 
des jeünes, afin que leurs vices foient guéris par des yertus 
contraires.

XCV. Le trente-un concerne ce qui regarde le facrement de
Dufacreiirent de Teuchariftie , & définit d'abord que le vrai corps &  le vrai 
duchan íe. fang de J. C. font réellemenc contenus fous les efpéces du 

pain & du vin, que J. C . n’eft point divifé , ni fon fang 
leparé de fachair, parce qu’il ne meurt plus; quainfi il eft 
contenu tout entier fous chaqué efpéce ? les fidéles re- 
^oivent autant fous une feule efpéfe que fous toutes les deux. 
Le 32* dit, que comme aucun fidéje ne doucequela yertu
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de Feuchariftie ne dépend point des efpeces , mais de la chair 
vivifiante 8c du fang de J. C. on ne doit point douter non 
plus que la coutume de communier fous une feule efpéce, 
ne foit ^uffi efficace, que de recevoir les deux ? puifqu’il 
cñ comtanc qu’on ne re^oit pas moins íous une feule ef- 
pece; ce dernier ufage écant auífi ancien que Féglife, Ce- 
pendant on permet aux fidéles de fuivre en cela Fufage de 
leurs églifes.

Le trenie-troiíiéme article défend aux cures Be autres 
prétres d’accorder Feuchariftie á ceux qui ne font pas á jeim, 
hors le cas de maladie ou de néceííité. Le trente-quatriéme 
explique les effets de Fon&ion des malades , 8c décíare 
qu’elle les foulage , efface les péchés légers , purifie des 
redes des grands peches, fortifie centre les infirmitcs cor
porales &  les terreurs de la confcience, Se rend Fefprit- 
plus contení & plus tranquille. Le 35. définit que Fordina 
tion ed conférée par Fimpolition des mains, coirme le 
fígne vifible par lequel la grace &  le pouvoir de faire les 
fonflions font donnés; 8e que les bons 8c les méchans re- 
coivent également ce pouvoir. Le 36. aprés avoir établl 
lmditution 8c la néceííité du mariage , decide que les tna- 
riages des enfans de famille , contrates fans le confentement 
de leurs parens, ne doiyent pas étre déclarés nuls. Le 37. 
veut cependant qu’on avertiífe les enfans qui font en puif- 
fance de pere 8c m ere, de ne fe point marier malgré eux 
& fans leur agrément# Le ^S6. article , & afin qu’on rende á 
ce facrement Fhonneur qui lui eft dü,ordonne qu 'ils’admi- 
nidrera dans Féglife avec les cérémonies ordinaires ? aprés 
la publication de trois bans , en préfence de tout le peuple.

Le trente-neuviéme établit Fancien ufage de Féglife, de 
bénir le fel, Feau & autres chofes pour Fufage des fidéles; 
coutume qifon doit conferyer, pourvu que les pafteurs aicnt 
foin divertir les fidéles d’attribuer leur effet á Finvocation 
du nom de Dieu, 8c á Fopération de la vertu divine, Le 
40. veut que Fon retienne les cérémonies qui excitent les 
peuples á s’occuper de Dieu , comme celles des facremens, 
les églifes, les autels3 les images, Ies banniéres ,dcs habits 
facrés, les vafes. Le 41. dic que Fufage des images eft 
pour Finílruélion des fidéles , qu’il faut done les rerenir , 
pourvu qu’on avertiífe le peuple qu’on ne les adore pas, 
mais qu’elles rappellent dans-la mérnoire ceiui qu’on doit
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adorer. On défend auffi d’expofer dans les églifes desiina* 
ges qui infpirent plurót la vanité que la piété. Le 42. dir̂  
que cer ufage écant ucile &  Iégitime, on doit le contenir 
dans de juftes bornes , enforte qu’on ne doit niadorerces 
images , ni mettre fa confiance en elles : &  youlant retran- 
cher touies fuperflitions, on enjoint aux curés que s’il fe 
fait quelque pare un concours de peuples á quelque image 
ou ítatue de fa in t, k qui Ton voie qu’on attribue quelque 
forte de divinicé, que l’image foit orée ou changée en une 
autre diíFérente , aprés avoir confuiré toutefois des théolo» 
giens hábiles, afin que le peuple ne s’imagine pas que Dleu 
ni les faints faffent ce qui leur eíl demandé par le moyeri 
de cetre image, Se ne le feroient pas autrement. Le 43, pro- 
pofe le cuite des reliques des faints , córame un moyen pro- 
pre á infpirer aux fiaéles Pimitation de leurs vertus & l’af- 
fociacion á leurs mérites, en les priant d’étre nos média- 
teurs auprés de Jefus-Chrift. Le 44. parle des pélerinages 
de dévotion , Se dir qu’on doit les permettre, pourvu que 
les pafteurs nsen abufenc pas. Le 45. dir, que les faints doi
vent étre honores d’un cuite de fociété Se d'affeéHon-, en 
s’affociant á eux pour imiter leurs vertus. Le 46. établit la 
priére pour les mores, Se apporte quelques raifons pour mon- 
trer qu’il y a un purgatoire. Enfín le 47. recommande la loi 
du jeüne $c de Pabftinence, Se établit leprécepte de Péglife 
fur ce fujet.

La feconde partíe qui regarde la réformation des moeurs 
contiene 57 chapitres, dont la plupart font tirés du pré- 
cédent concile de Mayencel;c ’eílpourquoi nous ne rapporte- 
rons ici que les titres. 1. Des conflitutions de Péglife. 2. 
De ceux qu’on doit admettre á la prédication. 3. De Dar— 
tención que doivent apporter les cures fur leur maniere: d’in- 
ftruire. 4. Des livres done les curés Se les prédícateurs doi
vent fe fervir. 5. Que les magiílrats doivent obliger les peu
ples á affiíler k Poffiee de Péglife Se au fermon. 6. Des heu- 
xes canoniales. 7, De Pattention , &  du refpeél qu’il faut 
apporter au íaint facrifice de la meífe. 8. A vec quelle de
voción les prétres doivent célébrer. <*, Quils doivent fe 
confeffer auparavant, s’il efl néceffaire. 10. Qu’on ne doit 
point dire de meífe pendant la prédication ou la grande 
tneffe. r t . Qu’on doit inflruire le peuple de la maniére d’aí' 
fifter á ce facrifice. 12, Comment &  en quelle ppílure d



L i  v r e  C e n t  q u  a r a n t e - c i n q u i é m e . 199 _ _ _ _ _  
fauc entendre la mefTe. 13» Qu’il ne faut point faire de feí- á n * 1549, 
tins dans Foffrande des prémices. 14, Que les folemnítés des 
faints doivent ceder aux dimanches, 15, Des liyres deFé- 
crirure nu’il fauc reconnoítre, ou qu’on doit corriger. 16* 
j)e lexamen quon doit faire des prélats. 17. De ceux qul 
onc plufieurs cures. 18. Du rétabliffemem des écudes 7 8c des 
jeunes-gens qu’on doit entretenir dans les colléges. 19, Des 
érudes dans les monaíiéres. 20. Des profeífeurs de théolo- 
gie dans les églifes collégiales, 21. Des patrons 8c de la 
collación des bénéfices. 22, De ceux qu’on doir pourvoir 
de bénéfices, & de leur réfignation, 23. Des revenus eeclé- 
fiaíliques* 24. De la réfidence des prévóts , doyens? eco- 
látres 5 chantres Se facriflains. 25. Des diílributions jour- 
naliéres, 26. Des promenades dans les églifes pendan: Fof- 
fice divin. 27, De la modeflie des deres, 28. Du payement 
des dixmes 8c offrandes. 29. Du tribunal compétenr ? 8c des 
immunités eccléfiaftiques. 30. Des perfonnes commifes par 
les évéques & les archidiacres. 31. Des réguliers, 32, De 
la clóture des monaíiéres de filies. 33. Des qualités des vi- 
caires perpétuels. 34. De ceux qu’on doit promouvoir aux 
ordres. 35. Des atteflations qu’ils doivent avoir. 3 ó. De ceux 
qui n’ont point requ les onélions dans le baptéme , aux- 
quelles on doit fuppléer avant que de leur conférer les or
dres, 37. De ceux qui font ordonnés hors leurs diocéfes,
3 8 , De l’honneur qu’il faut rendre aux prélats. 37. Des cha- 
noines qui doivent étre. capitulans. 40. Sur les fermens qu’il 
faut reflreindre Se exiger rarement. 41. On défend aux cha* 
noines d’appliquer á leur profit l ’argent qui doit étre em- 
ployéau bien des églifes. 42. Du foin qu’on doit avoir des 
chofes de Féglife. 43. Des fabriques des paroiffes, 44. De 
la fimonie. 45. De Fadminiílration gratuíte des facremens,
46. Des droits des cures primitifs Se autres, 47. Des eleres 
étrangers, 48, Des chapelains des feigneurs. 49. Des mai- 
tres d’école, 50. Des teñaméns Se derniéres volontés, 51,
Défenfe de vendre Se acheter les dimanches les fétes. 52,
De FimpreíEon des livres. 53. De la peine qu’on doit im- 
pofer k un elere qui en frappe un autre, 54. De la peine des 
forciers 5 magiciens, devins Se autres. $5. Des eleres concu- 
binaires. 56. De rexcommunication. 57. Des occafions oü 
Fon doit éviter les excommuniés.

Ce qu’il y  a de particulier dans ces chapitres * efi qiíe
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A n i k a q í  dans *e 3 1" on Teut 9 ue *es mo*nes apoftats qui rentre- 
ront dans leur devoir &  reviendront dans leurs monaítéres, 
foient traites avec douceur 8c honté. Que dans le 14. oü 
il eft défendu de folemnifer les feces des Dints les jours de 
dimanche, on excepte les feces de la fainte Y ie rg e , des apo
tres , 8c les autres grandes folemnités* Que dans le 32,0a 
défend aux religieuíes de fortir de leurs couvens, fans une 
grande néceífité , 8c une permiffion expreffe de l’évéque. 
Que dans le 48. on interdit la prédicatíon &  radminiílra- 
tion des facremens dans les chapelles des cháteaux. Que dans 
le 49. on exhorte fortement que les maítres d’école foient 
bons catholiques , 8c nullement fufpe&s d’héréfie. Que dans 
le 52. on ordonne que les livres foupíjonnés d’erreurs, & 
fans nom de l’auteur, foient fupprimés 8c confifqués. Dans 
le 56. que fon ne prononcera point d’excomjmunication, 
qu’aprés les monitions canoniques , &  fans une grande né
ceífité. Enfin dans le 57. on renouvclle le décret du concile 
de Baile touchant le commerce avec les excommuniés qui 
ne font pas dénoncés.

xcix. t U y eur un rroifiéme concile provincial tenu encore dans 
d^^Tréve/^ cetce ann ê a Tréves le treiziéme de M a i, par Jean d’I- 
Clj L,e ;7Ies' fembourg éíe&eur , qui en étoit archevéque. II étoic com- 
tom, t^p.yo^ & poie des eveques de T ou l, de Metz 8c de Verdun Ies luí- 
(n* fragans, 8c du chapitre de fon églife métropolitaine. L’ar-

chevéque dit dans fon mandement, que pour fuivre les tra
ces de fes prédéceífeurs, 8c veiller au falut du troupeau 
que le Seigneur a confié á fes foins, il a affembléfes col- 
legues 8c fon clergé, aprés avoir pris le confeil de fon cha- 
picre, 8c des depures de fes fuffragans ; afin de renouveller 
les anciens ílatuts, 8c en faire de nouveaux dans ces tems 
malheureux, ou finiquité marche la tete levée 8c fe ré- 
pand par-tout, Enfuite le concile entre dans le détatl des 
befoins du diocéfe, & fe réduit á vingt anieles, dont tous 
ne regardent que la réformation, á f  excepción du premier 
qui établit la foi orthodoxe qu’il faut íuivre conflamment, 
en s’attachant non feulement á ce qui eft contenu dans les 
faintes écritures, mais encore á ce qui nous eft enfeigné 
par la íainte églife catholique , approuvé du confentement 
de tous les orthodoxes; enforte qu’on ne s’éloigne jamais 
de ce qu’elle croit 8c enfeigne, 8c qu’on y perféyére jufqu’á 
la more,

Le
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Le fecond am ele enfcigne que perfonne ne doit pré- A h. 1545?, 

cher, qu’il n’ait re^u fa miífion de révéque cu de fon grand- 
yicaire, Et fi quelque religieux, muni d’un pouvoir du faint 
fiége, vouloit le faire , il fera obligé de produire ce pou
voir ol á révéque ou á fes vicaires*pour juger de fa va- 
lidicé. On défend de méme aux Jaiques 5 d’ufurper le pou
voir de précher, de teñir des affemblées fecrettes3&  d’a- 
bufer de la íimplicité des prétres, Que fi la néceffité de- 
mande qu’on deftitue quelque curé, ou comme inutile á fon 
troupeau y ou comme indigne de le conduíre; cene defti- 
tucion 9 comme l’inftitution , eft du droit de Pévéquej qui* 
en obfervant toutes les formalités requifes3 fera fon devoir,
Tous ceux qui ? foit en pubiic, foit en particulíer? auront 
aíícz de téméricé pour vouloir ufurper le miniftére de la 
p a r o l e ,  font excommuniés; &  s’ils ne fe. corrigent, on les 
íoumerrra á de plus grandes peines,
. Le troifiéme enjoint aux évéques d’examiner ceux á qui 
ils donneront le pouvoir d’enfeigner &  de précher. II y eft 
dit quil$ prendront garde que ces minlftres ne íolenr in
feres des nouvelles doctrines ; Se il leur eft recommándé de 
choifir, non ceux qui font les plus éloquens , mais ceux qui 
ont plus de p iéte , &  done Jes mceurs font plus réglées; 
pourvu qu’ils ne foienr pas tout-á-fait incapables d’inftruire 
les peuples. On remarque que ces précautions font d’aiitant 
plus néceffaires á fégard de ceux qui impofent a.u pubiic par 
leur éloquence &  par leurs beaux diícours, qu’ik  font plus 
en état de nuire de de tromper * fbus pretexte d’enfeigner 
les autres#

Le quatriéme comprend plufieurs avis touchant la predi- 
catión, &  dit que les prédicateurs doivent précher la pa
role de Dieu fidellement y £z felón Ja pureté de l ’évangile.j 
fans y méler des chófes inútiles &  incapables d’édifier: 
qu’ils doivent prendre garde de ne pas affurer des opinions 
douteufes, comme des dbofes certaines &  indubitables^ 
qu’ils ne doivent point avancer d’hiftoires apaeryphes, ni 
publier en chaire des chofes que l’égiife a jugé devoir paf- 
fer fous íilence; qu’ils ne débiteront point de fables comi
s e s  , pueriles Se fouvent immodeftes, plus propres á faite 
rire qu’a toucher le coeur : qu’ils inftruiront ayec un eíprít 
de paix ? fans faire paroítre ancune paífion de haine, d5en- 
vie, d’intérét &  d’ambition ; qu’ils ne fe déchireront point 

Tome X X . G e
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mentí mais que fi un prédicateur déeouvr-e qu’un autre air 
avancé des chofes capables de fcandalifer les f i dél es i l  en' 
avertira Tévéque ou ion grand-vicair-e, eu l ’inquifiteur, o# 
Fofficial: qu’its enfeigneronc tour ce qui peuc Contrihuer k 
3a paix & á la* tranquilHré de Féglife, teut ca qui eft ala- 
portée du peúple, comme Fexplicacion dn fymbole , du dé* 
calogue y des facremens, des cérémonies de l’églife, de IV  
pailón’ dominicale , des exhortations á la- pénicence*, en re*- 
préfentant les bienfaits de Jefus*Chrift & les peines éterneb 
le s, des confolations tirées de la miférieorde de Dieu, fe 
autres fu jets éd ifian s. On Ieur recommande auíli de propofer 
les exemples des Saints , & de cenfoler par laconfiance en 
leurs interceífions: enfin on les avertit de tirer leur morale 
des építres & évangiies, & des le^ons qui fe reciten: dans 
Foffice tous les dimanches Se les fétes*- 

- Le cinquiéme, en parlan: du cuite divin donton doitsrao
quitter avec piété fe exa&itude, régle la difcipline du chceur 
des églifes^ íe cuite extérieur étant le figne fe ía manifefía* 
tion du cuite intérieur. 0 n  recommande done la píalmodie, 
fe le chañe de Foffice avec ordre fe devoción* on rapporte 
ce que S* Augufiin dit de S; Ambróife, qui avoit établi 
dans l’églife de Milán fe chant eccléfiaftique , felón la eou« 
turne des églifes orientales ; ce qui fu: imité par beaucoup 
d’autres avec un grand zéle* On cite cet endroit de Si Au- 

s. Aufriib+.pi guílin attendti par.de chant des pfeaumesr«■ Combien, dit- 
lTÍfñmP'^ Vir* ** iU-verfei-je de pleura parla violente émotion que je refr 
' ! »  fentois, lorfque j’entendois dans votre églife chante:

des hymnes & des cantiques á votre louange ? En méme 
9? tems que ces fons fi doux & fi agréables frappoient mes 
» oreilles, votre vérité fe^couloit par eux dans mon coeur,* 
»  elle excitóle dans moi des mouvemens d’une dévotion 
» extraordinaire; elle me tiroit des larmes des yeux, & me 
»  faifoit trouver du foulagemen: fe des  ̂ délices dans ces 

‘ a larmes. » -
Le fixiéme ordonne á; tous ceux qui fon: obligés aux heu- 

res canoníales, de les réciter avec recueillement, enforte 
qu’en les pronon^ant á; voix haute , cu les chantanr,ils ne 
s’occupent que de Dieu, pour éviter ce reproche d’un pro- 

' ifai, xw: phéte : « Cê  peuple m’honore des lévres , mais fon cceur
Jercm. xlVIXX* >  eft bien- éloigné de moi; » &. cet autre; «  Maudit eft



%t I VKE C  £ NT  Q U A H A N T E - C I N Q ü I ÉMB;  203
& celui qui s’acquítte de Pceuyfe de Díeu avec négligence i » 
Ainfi Pon doit chanter Poffice gravement, en gardant les 
paufes au mil.íeü des verfets ; eu égard á la grandeur des 
difiérenos folemnités , 1 &  n’anticipant point un verfet fur 
un aurre. On défend auffi de lire d’aucres liyres que le bré- 
viaire pendanc qu’on chante; 8c Ton ordonne que ceux qui 
eontreviendront 3 ceréglem ent, feront reputés comme ab- 
fens  ̂ 8c prives de la rétriburion.

Le feptiéme défend de fe promener dans Péglife, 8c de 
■ s*y entrecenir de chofes profanes. On y enrre dans un grand 
detall des chofes qui peuvenc troubler Poffice : 8c Pon or
donne aux íuffragans S? aux chapkres de reñir la main á 
fexécution*

Le huitiéme arríele, sflappuyant fur Pautorité des conciles 
généraux, qui ont ordonné que tout fe fit dans la maifon 
de Díeu avec ordre, veut qu’il y ait deux cables dans les 
églifes cathédrales &  collégiales, dans Pune defquelles on 
inarquera la difcipline qui doit écre obfervée, quand Se de 
quelle maniere on doit affifter á Poffice; 8c dans lautre , 
qui fera acrachée dans la facriftie, on défignera ce qu’on 
doit lire ou chanter au choeur, 8c ce qu’on réitérera cha
qué femaine : on y régle auffi ce qui concérne Ies affiílan- 
ces du choeur* 8c comment on doic fe componer dans les 
.chapkres. '

Le neuviéme parle de la maniére de célébrer la meífe; 
& marque que, dans les meífes folemnelles, le choeur ne doit 
point interrompre en chantant, pendanc qu’on lit Pépítre, 
que durant Pélévation de Phoílie -8c du cálice, & jufqu á 
¥ Agnus D e i , les orgues ne doivent point jouer , qu’on ne 
doit ríen chanter: mais qu il faut demeurer dans le filence, 
á genoux, ou profterné , pour s’occuper de la paffion de 
Jefus-Chrifl;, &  remercier Dieu des graces qu’il nous a mé- 
ritées par fa more. Que Pon ne doit point dire de meffe 
baffe pendant qu’orí chante la grande; 8c qu’ il feroic á fou- 
haiter quil y eüt tous les jours quelqu’un qui communiár: 
ce qu’on n’oíe efpérer, & ce qui rie doit pas empécher les 
prétres de célébrer tous les jours. Enfin il eft ordonné de fe 
íervk du miffel du diocéfe dans lequel on demeure, Se á fon 
défaut prendre celui de Tréves,

Le dixiéme dit que les feces ayant été tellement rnulti- 
f'liées, que-la plúpart des fideles les négligent-, rnéme im-

C c ii

Aít. X y ¿í £?*
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leurs mains, s’en plaignent ; Ion a jugé á propos d’en mo
derar le nom bre, en réduifant les jours auxquels on doit 
ceder tout travail aux, dimanches, aux feces de N oel, de 
faint Etienne, de faint Jean , des apotres, de la circonci- 
íion , de rEpiphanie, de la purification, de Tannohciation, 
de raflomption, la nativité de la V ie rg e , de Paques avec 
les deux- jours qui fuiyent, PAfcenfion , la Pentecóte Se les 
deux jours fuivans, la féce-Dieu, faint Jean-Baptiíle, fainte 
M agdeleine, faint Laurent ,  rexakation de fainte C ro ix , 
faint Michel, la Touffaint, faint Martin, fainte Catherine, 
faint André, faint Nicolás Se faint Thomas : Se dans la villc 
de Tréves, de méme que. dans les autres lieux les fétes des 
patrons Se de la dédicace. On parle enfuite d’autres fétes 
qu’on ne doit foiemnifer que jufqu’á m idi, &  Ton explique 
la maniére dont on doit paffer ces fétes,

Le onziéme preferit plufleurs réglemens pour la reforme 
des moines Se des religieufes: on défend d’admettre aucun 
a entrer au noyieiat avant l’áge de quinze ans; de ne point 
recevoir á prononcer les voeux, que Taimée d’épreuve ne foit 
entiérement accomplie: Qu’on leur donne des maitres de no- 
vices, qui les ínñruifent Tur l’obfervance de la régle,  Se qui 
les forenent dans la célébration de roffice divin 8e dans les 
lettres: qu’ils aient Táge Se la fcience requifes pour éire pro- 
mús aux ordres : Enfin qti’on les re^oive á la profeíRon fans 
ríen exiger ni recevoir , & fans aucune convención, ce qui 
eft expreffément défendu, II y a un arricie qui interdic aux 
moniales rout confeffettr qui me fera pas du méme ordre Se 
qui ne fuivra pas la méme régle; un autre qui défend auX're
ligieux de fe méler d’affaires féculiéres &  de.commerce; un 
sucre qui régle les quétes.

Le douziéme eíl comeré les violences qu’on exerce contre 
les monaftéres. On fait défenfes aux religieux de gouverner 
les cures, fans y étre appellés par les ordinaires, & á con
dición qu’ils pourront étre revoques par leurs fupérieurs. On 
permet aux églifes Se aux mon alté res qui ont des cures unies, 
de les faire deffervir par des vi caires amovibles ou perpe
tuéis, On or donne aux religieux mendians de fe conformer 
aux conílitutions des papes dans Padminiftration du facre- 
menr de penitence, dans la pré di catión de la parole de Dieu 
&  dans les autres exercices pubUcs de religión* On leur dé-
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fcñd d’abfoudre des cas réfervés, ou d’adminiftrer lesfacre- 154#* 
ftiens de pénitence &  d’euchariftie dans fe tem$ de Paques, 
fans la permiffion des curés. ^

Le rreíziéme parlé des doyens de thrétienré & des archi- 
prérres* emre les mains deiquels les curés doivent préter 
ferment avarit la fin de Taónée de leur prifede profefíionj 
& aífifter au fynode indiqué par le doyen rural, dont on 
fixe la taxe á trois florins du Rhin. II y a aufli quelques 
réglemeos pour les vicaires &  cbapelains, touchant leurs 
revenus*
, Le quatorzíéme régle ce qufon doit donner aux curés 
pour leurs fon&ions; 8¿ douze deniers font marqués pour 
radminíftración du facrement de l’extréme-ünfiion; &  íl leur 
eft défendu d’exiger au-delá de la taxe, quoiqu’il leur foit 
permis de recevoir ce qu’on voudra leur donner yolontai- 
rement. Il y a de mémc pour le baptéme, Ies mariages,Ies 
funérailles autres.

Le quinziéme eft fur les maítres d’écoles, &  fur les étu- 
des des chanoines. II recommande fort d’inftruire la jeunefle 
de réleétorac de T ré v e s , non féuletnent dans les lettres, 
maisencore dans ía p iété ,ceq u i demande le rétabliffement 
des é c o í e s l a  confervation de celles qui fonr deja érigées,
& le foin de choííir de bons maítres qui foient d'une vie 
íans tache, &  qui; enfergnenr ce qui convient á chaqué age, 
en retranchant tout ce qui peut erre fufpefi: &  comagieux; 
c’eft pourquoi Ton enjoínt aux curés d’y veiller. On régle 
enfuñe ee qui concerne les études des chanoines : on veut 
que ceux qui áurónt des difpofitiom pour les fcíences, foient 
envoyés dans des univerfkés catholiques au choix du chapi- 
tre, & qu’on leur accorde le revenu de leurs prebendes, 
en déduifant les charges, pourvu qtfils donnent cautíon 
que ces fruits feront reftitués* s’ils ne contrnüent par leurs 
études, & s’ils quittent leur état pour retourner dans fe 
ñecle. ■

Le feiziéme eft contre ceux qui araren! les eccléfiaftiques 
aux tribunaux des juges féculiersv Le concile dit que cfeft 
un abus contraire aux anciens flatuts déla provínce, & au x 
réglemens des prédéceffeurs. Que íi un íaique en agit ainíi, 
il fera déchu de fon droic, un juge íera caffé, Se un cíerc 
excommuniét E t fe iuge qui contraindra dire&ement ou inr
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gé, encourra l’excommunication.
Le dix-fept#me maintient rimmuniíé des perfonnes & des 

•‘biens é'CclMáfttq.ues-^Sc-veÉit q u e  ceux qui les vióleronc, fi 
aprés: une monición canonique il$ ne fe retiennent pas % 
foient punís des cenfures ecdéfiaftiques: par les ordinaires 
des lieux. •

L e  dix^huinéme défend de faire macunes loix ni au-¡ 
Cuas ílatuts; conrre la liberrédes églifes,£t cafíe tous ceux 
qui auront écé faics jufqu’alors 5 fans que les auteurs foient 
pour cela exempts des peines portees contr’eux dans les con« 
ciles. '
:■ i.Le dix-neuyiéme rapporte le réglement faít á Auíbourg 
pour ordoriner la réformation aux archevéques, éyéques 8c 
-autres prélacsr, comme étanc conforme aux faints canons, 
:<3 a'ajoute q u d n  le re^oic Se qu’on lapprouve , fans préju* 
dice de l’autoricé du fiége apoflolique, & qu’il fera publié 

■ dans le diocefe de Tréyes & dans cefynode , &  qu’il fera 
exécuté.

C;
Edit da rol de 

Erance coatre les 
Proteftans.

Nouveau fecueil 
de ce qui s'ejl paffe 
rontre les Proteja 
íans en Fianceypar 
U Fevrê  zra-49.

Fea-Ptiolo hifl« 
du cono, dé Trente, 
¿ 3  -í». 489,

Enfin le víngtiéme ordomne qu’on publiera les flatuts de 
ce concile, & que Ton en donnera des copies aux doyens 
ruraux, aux prélats, aux fupérieurs de monaíléres &  aux 
curés de la province, afin qu’ils n’en puiffent précendre caufe 
d ’ignorance. Que ces ftatuts feront exécutés ? fur peine d’ex-* 
communication contre rous ceux qui refuferont de le faires 

'£c l’archevéque fe réferve á lui &  á fesiuccefTeurs le droit d’y 
'ajoutér,;. retrancher5 corriger 5 interpréter &  expliquer les 
mémes décrets, toutes les fois qú’il fera néceffaire. Tous ces 
chapicrés furénc approuvés dans féglífe cathédrale de Tré* 
ves 5 ile creiziéme de Mai. Beaucoup d’autres métropolitains 
catholiques publiérent les méms édics impériaux d*Auíbourg, 
tant pour T Interim, que pour la réformation du clergé; mais 
:©n n’a pas. leurs.a&es, ; s f

Le roi de France voulut aufll donner des preuves de fon 
^éle poúr la réformation. C a r , aprés avoir fait fon entrée 
á  Paris, le qUátriéme de Juillec, il ordonna une procet 
fion gériérale, dontdl rendir raifonau peuple par un édk 
dans lequel il diibit > que c’écoit dans le deffein de faire voir 
k toutí le monde qu’il prenoit la proteétion de la religión 
cátholique & dü faint fiége, &  la défeníe de Eordre, e.cclé- 
fiaítique-: Qu’il avoit en horreur les nouyeautés du tems, 8$
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qu’il vouloit- conferver inviolablement la foi de Féglife Ro~ 
*naine?& ne fouffrir aucun hérétique dans fon royanme. II 
envoya eet édit dans toares les yilles de fes états, &  permit 
a tous Ies évéques de teñir des affemblées provinciales pour 
íéfornicr leurs églifes* C e qui óffenfa la cour de Kome^ qui 
interpretóte cette aftion íi chrétienne á un defíein de ren- 
dre Téglife de France indépendante du faint fiége. 1 1  avoit 
deja rendu un autre édit le quacriéme de Février , contre 
la négíigence des juges des préfidiaux oü leurs lieutenans 
touchant le procés des Luthériens : &  au eommencement de 
Fannée fuiyante il renouvella Fedit fait contr’eux par Fran
g ís  I fon pere, ordonnant de tres^rigoureufes peines con- 
rre les pages quí négligeroient de les découvrir 6c de leŝ  
punir. Je ne trouve aucune cenfure de la faculté de ihéo-* 
fegie dans cette année, fi Fon excepte une correftion qu’elle 
fit á un- religieux Carme le deuxiéme de Septembre 5 pour 
n'avoír pas dit W4 vt María en préchant le jour de FAf- 
fomption; ce qu’elle luí ordonna de faire á Favenir*'

Le pape étoic toujours fo n  incertain fur le partí qu’il 
jrendroit á Foccafion de la tranílation du concíle á Boulo- 
gne, óteles peres éroient forr oififs, aufíi-bien que ceux de 
Trente,A vant que de fe déterminer, il avoit fait une promo- 
tion de quatre cardinaux fe huítiéme d’A vril, quifurent i°; 
JerómeVeralli Rómain^ fils de Jean-Baptiíle Veralli, de 
Julie,.faeur du cardinal Dominique JacobatiuH fut évéque 
de Porto d^Afcoli, puis de C a f e r t e &  archevéque de 
Roífano, enfin1 cardinal prétre du titre de faint Martin aux 
Monts, 6c enfuire du titre de faint Marcel. 2r°. Jean-Ange 
de Médicisr M ilaneis, archevéque de Ragufe, prétre car
dinal du titre de faint Pudentianney puis de faint Etienne 
in moñte Cedió. ) 8c devint enfin pape fous le nom de Pie IV* 
Ce fut fous1 lui que finir le eoncile de Trente. r°. Philibert 
Perrero- de Verceily évéque d’Ivrée, prétre caminal du titre 
de faint ViraL’40. Bernardin M añee, noble Romain , evéque 
de Mafia , puis archevéque de Chiéti  ̂prétre cardinal du- 
titre de faint Gyriaque.-

Deces quatre cardinaux, fe troifiéméy nemmé Philibert 
Perrero, ne jouít dé la pourpre qu’un peu plus de quarre 
snois , étant more le quatóraéme cFAoüt de laméme anneé 
de fa promoción. Il étoit neveu de Jean-Brienne 6c de Bo- 
niface, tous deux cardinauXy.Fun-mort en 15.0.8, &  Fautre

A n\ i >49.
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en 1510; Se frere de P ierre-F ran jo is, aufll cardinal éyé- 
que de VerceiL, qui né mourut qu*en iydd* II fut encore 
oncle d’un autre cardinal nommé Guy , fils de Sébaftien 
marquis de Rom agnano, Se de Magdeleine Borrom ée,que 
Pie i y  honora de la pourpre en i$ 6 f* Philiberc dontnous 
parlons í c i , avoit les mceurs tres-réglées & J ’efprit cultivé* 
1 1  étok ¿véque d’Iytée lorfque Paul III íe fit cardinal; auffi 
rappeiloit- on le cardinal d’Ivréé. Ce fut a Rorne qifil mou
rut aífez prompeement, Se on Penterra daos Péglife de fainte 
Marie de la Paix. Ses os furent tranfportés á Biéle , ville 
de Piémonr, la patrie de Jean-Etienne fon o n d e , 6c de 
Pierre Franqoisfon frere , Se on le dépofa dans Le tombeau 
de fes ancétres. Ii avoit adminiílré en qualire d’abbé les mo- 
naftéres de. Chiufo dans la ripublique de Sienne, de faint 
Benigne , de faint Etienne xPívrée; Si arañe fon cardina- 
Jat, il avoit été envoyé en qualité de nonce auprés de Char
les duc de Savoie. II y eut encore cinq áutres cardinaux 
qui moururent .cette année, fijzavoir , Hubert Gambara, Ai* 
cagne Parifano ? Barthélemi Guidiccioni, Benoít A ccolti,&  
Ennio Philonardi.

Hubert Gambara, Italien^de la premiére noblefíe de la 
ville de Breffeyéroit fils de Jean-Franyois , comte de Pra- 
talbuino, qui avoit ábandonné le. parci des Vénitiens en 
l5op,aprés la bataille de la Ghiara-d’A dda, Se s’étoit joint 
aux Fran^ois pour fauver la ville de Brefíe fa patrie. Certs 
défertion irrita contre luí la république de^Venife, quifut 
appaifée par le pape León X  ? grand ami de ce comte. Ce 
pontife vouluc avoir auprés de fa perfonne le jeune Hubert 
Gambara, qu’il fit d’abord protonotaire apoftolique, le mit 
enfuite au nombre de fes confeillers, &  Penvoya nonce en 
Portugal. II fe conduifit avec tant de fageffe Se de pru- 
dence dans cette nonciature, qu’aprés la mort de ce pape 6c 
d’Adrien V I , Clément V II  Penvoya d’abord en France 
auprés de Franjois 1 9 Se énfuite en Ángleterre auprés de 
Henri V III en 1527 ? pour y folliciter une ligue contre 
Pcmpereur Charles V ,  qui tenoit ce pape prifonnier* Gam- 
fcarás’acquitta fi bien de cette eommiííion , que Clémenr, 
pour lui marquer fa reconnoiffance, lui donna Pévéché de 
Tórtonne Se la légation de Boulogne , oü il fe trouva lorf
que Pempereury re$ut la couronne des mains du pape. H 
fut fait cardinal en 15 39 par Paul I I I , qui lui fit ejercer



L i  VÉLE C ej t t  q ü  A R A N T E - C I N  Q U I É M E *  2 0 ^ _
la légatíon-de Parme &  de Plaifance y afin de favorifer adroi- ,Aa. í 549* 
tem enrlfs defíeins des Farnéfes qui prirent poffeffion de 
ces états, 1 1  fe démir de fon éyéché de Torronne en 15485 
en faveur de Céfar fon neveu , Se mourut á Rom e, ágé de 
foixar :e ans, un jeudi quatorziéme de Février 154^; fon 
corps fut porté á Brefle, oü Ton volt fon tombeau ¿  fon 
épitaphe dans I’églife appellée N otre-D am e des graces,
Léandre Alberti parle de lui comme d’un grand polidque, 
qui aimoit les lettres 6c les ífavans , 6c qui avoít une me- 
moire fi heureufe , qu’il n’oublioit rien de ce qu’il avoít
appris,

C IV
Mort du cardinal 
Afcíígne Parlísno  ̂

Ci acón.ubi fu f í*i 
tom.

Afcagne Parifano étoit de Tolentin en Ita lie , & propre 
aux grandes affaires. Clément V II  le fit évéque de Cajazzo. 
enfuite de Rimini par la ceííion du cardinal de Monré. En
fin Paul"III Phonora du chapeau de cardinal en 153^, Se on 
le nomma le cardinal de Rimini. En 1542 il eut la lega- 
tion de Peroufe dcd’Ombrie, enfuite celle de la Campanie,
& d’autres. II mourut á Rome un mercredi troiíiéme de Fé- 
vrier 1549» 6c fut inhumé en Péglife de faint M arcel, dans 
une chapelle qu’il avoit faic b atir: Se comme il étoit pro- 
tefteur dea Services , ces religieux célébrent tous les ans, 
pour le repos de fon ame , un fervice folemnel dans leur 
églife lé treiziéme du mois d'Aoüt. Pour empécher fes héri- 
tiers d’aliéner Ion palais, il le legua par fon teftamentá Té- 
glife de faint Marcel oh il fut enterré , en cas que fa fa« 
mille fut éteinte faute d’héritiers.

Barthélemi Guidiccioni forcoit d’une des meilleures famil- 
les de la ville de Lucques en Tofcane, oü il naquit Pan 
1470. Aprés avoir fait de grands progrés dans les belles- 
lettres, dans la théologie 6c dans la jurifprudence , il fe 3.^672. 
fit connoitre á la cour de R om e,oü il fut d’abord domefii- ca^ f tlHhy5 
que du cardinal F arnéfe,qui le fit vicaire general dans Pé- oTandm ¡n kip. 
véché de Parme, Ce cardinal étant devenu pape, fous le focUt.jefu, Hb.z, 
nom de Paul III,rappella Guidiccioni quís’étoit retiré ala faerj.
campagne prés de Lucques, oü il ne s’occupoit qu’á Pétude Aubcrŷ  VUSdtS
& aux exercices de piété : Se lui donna le douziéme Décemb. caTdlnaux- 
1 5 3 9  le chapeau de cardinal, avec les évéchés de Chiufi, 
de Theramo & de Lucques , 6c le fit gouverneur de Rome, 
dataire & grand pénitencier» Il remit les deux premiers évé
chés au pape, Se réfigna le dernier á fon neveu. On a dít 
ailleurs qu’il fur un des plus oppofés a PétabliíTement de la 

Tome X X  D d

cv.
More du cardi

nal Guidiccioni. 
Ciacon.íbid.iont,



A k , 1 5 4 9 .

CVI. ■ _
Mort du cardi

nal Accolti. 
Ciacon. til ftipfd

tom. 3 ■ pé 477• 
Aubery, vis des 

cardinaiiXé 
Ugheljtaita facrd.

Jer* R0JJ1 in hif, 
Raven.

Bembo & Sado-  

ln ín epijí*

2 lo H í s t o i r é E c C L É S I  A S  f l [ Q U É ,

eompagnie de S. Ignace, parce qu’il étoit fí ennemi de tou* 
tes fortes de nouveautés,que bien loin d’agréer les nouvel- 
íes religions, il croyoit qu’on devoit éteindre quelques~unes 
des anciennes, 8c les réduire toutes á quatre* nais Guidiccioni 
changea dans ja fuite , & devint un des plus zélés parrifans 
de cette fociété. II mourut á Rome ágé de 80 ans, le vingt* 
huitiéme jour d’A oüt, comme le porte fon épícaphe; 8c fon 
corps fue porté dans fon églife de Lucques , oü on lui éri- 
gea un tombeau. On a recueilli de lúi vingt volatnes de droit, 
avec plufieurs petits traités, qui font confervés dans la bi- 
bliothéque du Vadean á Rome. On le jugeoit fi digne du 
fouverain pontificar, qtie quand il mourut, le pape Paul III 
dít que fon fuccefféur étoit more. II étoit d’une vertu tres- 
áuílére.

Benoít Accolti d’Arezzo, d’une trés-ancienne famille de 
Tofcane, étoit nevqu du cardinal Pierre Accolti, & fils de 
Michel 8c de Lucréce Alemanni, qui le mit au monde le 
vingt-neuf d’Gftobre 1497. II fit fes études a Florence, 8c 
devint fi babile dans la connoiffance du dróit & danslalan- 
gue latine , qu’on Fappelloic le Cicerón de fon tems. La fa- 
veur de fon onde Pierre, & fon propre mérite lui procu- 
rérent de grands amis á la cour de Rome , oü il fut aimé 
des fouveraíns pontifes , á caufe de fa píété 8c de fon éru- 
dition. León X  le fie abbréviateur apoílolique, 8c lui donna 
enfuite l’évéché de Cadix^ en EFpagne, Adrien VI le pour- 
vut de celui de Cremone, enfuite de Tarchevéché de Ra- 
venne par la démiílion de fon onde , 8c le fit fecrétaire des 
brefs. Enfin n’ayanr que trente ans , Clément VII le fit car
dinal du titre de faint Eufebc,íe troilléme de Mai 1527; 
lui donna radminiílration des évéchés de Policaftro 8c de 
Bovino dans le royaume de Naples, avec l’abbaye de fáint 
Barthélemi dans le Ferrarois en commende ; 8c le fit gou- 
yerneur perpétuel de Fano, oü il fe comporta avec beau- 
coup de prudence & d’équité. II eut un différend avec Hyp* 
polite, cardinal de Médicis, pour la légation de la Marche 
d’Ancone.Ce fut á la perfuafion de Clément V I I , qu’il écri- 
vit un traite des droits du pape fur le royaume de Naples.
II láiíía d’autres ouvrages , 8c méme des poéfies qui font im- 
primées dans un recueil qu’on fit á Florence en 15 62. Paul
III en 1535 » quinziéme d’A vril, le fie enfermer dans le 
cháteau de faint-Ange, d’oüil ne fortit que fue mois aprés,
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ayanc été concUmné a payer dnquante-neuf mille dutats 
d’or, 8c á demander pardon de fa faute au pape, On ne mar
que pas quelle étoit cetre faute. II mourut k Florence le 
vingt-uniéme de Septembre 1549 , ágé de cinquante-deux: 
ans, Se taz enterré" dans Téglife de faint Laurent, Ficin, Tri* 
rhéme 8c le Pogge onr parlé de lui avec éloge*

Ennius Philonardi étoit né á Bucea , ville de PAbruzze 
dans le royaume de Naples, d’une famille affez obfeure 5 
enforte qu’il ne duc fon élévation qu’á fon mérito, Aprés 
avoir été élevé 8c fait fes études á Rome avec quelques 
progrés, principalemenr dans le droit, il fe fit connoítre á 
la cour du pape Innocent V III , qul occupoir alorslefiége 
de faint Fierre. Sa réputation s’étant accrue, Alexandre VI 
lui donna Févéché de Veruli dans la campagne de Rome. 
Jales II le fit abbé de Cafemare, vice-légat de Boulogne , 
& gouverneur d’Imola, Léon X  Tenvoya nonce en Suiffe ; 
& il y fervit le faint fiége avec tant de zéle pour le main- 
ríen de Tautorité pontificale, qu’ il fot continué dans le me me 
emploi fous Adrien V I  & Clément V IL  Enfin Paul III ré- 
compenfa fes fervices, en le faifant gouverneur du cháteau 
S,-Ange, 8c lui donnant le chapeau de cardinal le vingtiéme 
Décembre 1536, .avec ie titre de S,-Ange. II fut enfuite évé- 
qued’Albano, 8c gouverna l’églife de Monte-Feltro pendant 
dix ans, aprés lefquels il la remit á fon neveu avec Fagrément 
du fouverain pontife. II fut auífi nommé par le méme pape 
legar de I’armée du faint fiége, pour reprendre le duché de 
Camerino fur le duc d’U rbin: 8c on Tcmploya dans les lé- 
gations de Parme , de Plaifance & d’autres; aprés Jefquel- 
les étant retourné á Rome , il mourut dans le chareau S .- 
Ange,un jeudi dix-neuviéme de Décembre 1549,  age de 
quatre-vingt-trois ans. Ec comme on tenoit alors le con
clave pour donner un fucceífeur á Paul 1 1 1 , qui étoit mort 
trois femaines auparavant, comme on dirá bientót, les deux 
neveux de Philonardi, Antoiné évéquede Veruli, 8c Satur
a n , profitérent de ce remsdá pour faire tranfporter le corps 
de leur onde á Bucea fa patrie, oü Fon voit encore aujour- 
d'hui fon totnbeau 8c fon épitaphe,

Dans le méme raois de Déccmbre , le vingt-cinquiéme 
jour de N o e l, mourut encore un autre eccléfiaftique qui s’efl 
renda recomtnandable par fes ouvrages fur Fécriture-faime. 
C efi Jeaade Gaigny ou Gagnée^Parifien, neveud’un pre* 
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. A m*. 1549*, mier premier préíidentdu paticrnenc de París, du máme ñora,' 
LeMire defcñp- qUi fut eníliite chanceiier de France. Gaigny érudía Ies Ian- 

D % ta b tb ¡¡é iJ es  gues fous le célebre Píerre Danez , &  la théologie au col-
ñüu eccL tom, 14, iége de Navarre ; Se ayant écé élu red~ur de Funiverfit 
in-4°.p.iB2.&j£uv. 1531 , il prie alors le bonnet de dodeur; &  dés-lors

s’appliqua beaucoup á l’étude de Técricure-fainte, done il 
fie des explícations publiques. Le roi Fran^oís I ¡e choifit 
pour fon ledeur & fon prédicateur, &  peu de tems aprés 
le fie fon premier aumonier, emploi qu’il ne crut pas im- 
compatibie avec la dignité de chanceiier de l’églife de Pa
r ís , qu’il accepta en 1546, & qu’il conferva jufqu’á fa mort. 
Oucre Ies langues 8e la théologie auxquelles il s’étoít adon- 
n é , il compofoic auífi affez bien en vers larins, dans lef- 
quels il mit Ies pfeaumes. On a de cet auteur, 1. Des notes 
fur cout le nouveau teftament affez cources, mais juftes,& 
d’un grand ufage pour ceux qui veulenr entendre le texte: 
il íuit le greé, Se avec cet ouvrage on peuc fe paffer de 
plus longs commencaires, parce qu’on y trouve une criti
que exade , Se le fens littéral expliqué par une efpéce de 
paraphrafe. 2. Ses feholies fur Ies évangiles , les ades des 
apotres, &  les épicres de faint Paul. II commenija par ces 
derníéres, qu’íl dédia au cardinal de Lorraíne q u il’avoit en- 
gagé a ce travail, Se qu’il íit imprimer á París en 1539. 
II en donna en 1543 une nohvelle édirion plus ampie, qui 
contient auífi Ies feholies fur les épitres canoniques Se l’a- 
pocalypfej mais Ies feholies fur les évangiles &  fur les ac
res, ne furenc imprimées qffaprés fa more en 155215 par Ies 
foins de FVan^ois Aleaume. Il s’y attache fur-tout aux au- 
teurs G recs, quoiqu’il nc néglige pas faint Jeróme Se Jes 
peres Larins. Il y  maltraice Cajetán , & loue beaucoup Ca- 
tharin Se Pighius, done il fuic les fentimens fur la grace& 
la prédeftination, & reprend quelquefois Erafme & le Feb- 
vre d’Etaples,

Les pfeaumes de David qu’il a donnés, font compofés de 
différentes fortes de vers íyriques, qu’il a mis á cote du texte 
de la vulgate, éclairci par les différences de I’hébreu. On a 
encore de luí une tradudíon des commentaires de Primal- 
fius fur les építres de faint P aul, qu’il mit en notre lan- 
gue par ordre du roi-Fran^ois I ,  & qu’il publia a Paris en 
1540. II y a encore de cet auteur une autre tradudíon des 
fermons de Gueric, abbé d’Ign y, qui fut imprimée á Lyon

Os
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en 154? * &  des fermons F ra n g ís  fur íes derniéres paro
les de Jefus-Chrift atraché á la croix, avec un hendecafyllabé 
fur le facrement de Teuchanítie. Enfin il publia les pcefies 
d’Alcimius Avitus &  de Marius Vi&or ; 8c les trois livres 
de rhikoire de la prife de Jérufalem, écrite par A pollo- 
nius Colleftius, prétre de Navarre, qui furent auffi impri
mes á París en 1540. II avoit expliqué le livre desfencen- 
ces de Pierre Lombard dans le collége de Navarre en 1525?; 
& fes écrits font connoítre qu’il f^avoit les langues, & q u ii 
avoit affez d’érudirion, un efprit net 8c un jugement folide, 
avec beaucoup de piété 8c de religión.

Cette méme année mourut Marguerite d’Orléans ou de 
Valois 5ducheíTe d’AIencjon, puis reine de Navarre, 8c íbeur 
du roi Fran^ois I. Elle éroit née á Angoulém eje onziéme 
d’Avril 1492, 8c avoit écé élevée k la cour de Louis X II 
fon onde. Devenue veuve de Charles dernier duc d’AIen- 
^on? que Fran^oisI avoic faic reconnoicre premier prince 
du fang, Se qu’ il avoit honoré de la charge de connétable, 
ce monarque la mana en 1527 á Henri d’A lb ret, roi de 
Navarre & prince de Béarn ; &  de ce mariage elle eut 
Jeanne d’A lhret, qui époufa Antoine de Bourbon, pere du 
roi Henri IV . Cette reine avoit beaucoup de connoifíance 
des belles-lettres, compoíbit tres-bien en vers 8c en profe5 
& avoit lur-tout une facilité admirable á faire des devifes. 
Comme elle avoit beaucoup de penchant pour la nouvelle 
doftrine, elle protégea toujours ceux qu’on perfécutoit en 
Franee á cette occaíion; 8c elle re^ut á N erac, dans le du
ché d’ Albret, le fameux Jacques le Febvre 8c Gerard Rouf- 
felhérétiques, qui lui communiquérent íeurs fentimens. Elle 
fit un livre qui fiar cenfuré par la faculté de théologie de 
París; il éroit intitulé : L e  m iro ir de Vayie pécherejfe  5 8c fut 
imprimé en 1533. Elle avoit pris des mefures qui l’euffent 
peut-étre portée á favorifer ouvertement les Proreftans, fi 
Vinfolence de quelques étourdis qui affichérent des placarás 
en 1534 contre le facrement de Teuchariflie, n’eüt porté 
le roi fon frere á devenir un des plus zélés perfécuteurs de 
Phéréfie. Ce qui obligea cette princeffe á fe conduire d\me 
maniere que les hérétiques condamnoient hautement 5 parce 
qu'elle n’agiíToic plus felón Ieurs vues, &  que les Catholi- 
ques ont interprétées en bonne part, en publiant qu’elle 
¿toit parfaiiemenc .revenue de fes erreurs. O n aécrit que*

A s* 1545*.
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fur la fin de fa v ie , elle fréquenroic fouvent les facremens 
de pénitence & d’euchariftie. Elle mourut le vingt-uniéme 
de Décembre, dans le cháceau d^Odos en Bigorre, & elle 
fur inhumée á Fau dans le Béarn. Charlas de Sainte-Mar- 
che ? lieutenanc général d’ A lengon, fie fon oraifon funé  ̂
bre , Se Pon a un volume entier d’épitaphes qu’on fit peur 
elle. On lV cru e auteur d’un livre intitulé : Les méditations 
pieiifes de Vame chrétiemie, qui fut craduit en Anglois par 
la reine Elifabeth, &  imprimé á Londres.

Ce fue dans cecte année que la nouvelle dodrine desré* 
formes acquit un nouveau profeffeur á Lauzanne , dans la 
perfonne de Théodore de Beze , qui devine un des prin- 
cipaux piliers de rhéréíie, &  comme un fecond Calvin dans 
ce pays-lá; ce fut le premier emploi qu’il euc dans la re
forme. II étoir né a V ezelay , ville du duché de Bourgo- 
gne , d’une famille noble, le víngt-quatriéme de Juin 1519, 
Son pere s’appelloit Fierre de B eze, Se fa mere Marie Bour- 
d e lo t: Se il dit lui-méme dans Péoícre dédicatoire de fa con-y
feffion de foi qu’il adreffa á Wolmar, qué fes ancetres étoient 
riches depuis plufieurs générations, Be qu’ils avoienc laiffé 
beaucoup de bien á Péglife. II rfavoit pas deux ans, qua 
Nicolás de Beze fon o n d e, confeiller au parlement de Pa
rís, le fit venir dans cette ville &  pric foin de fon éduca- 
tio n .il étoic dans fa dixiéme année, lorfque ceron.de fen- 
voya k Orléans auprés de Melchior "Wolmar, Allemand, 
qui avoic de grands talens pour élever la jeuneíTe. II paila 
fept ans ch ezlu i, ou il fit des progres extraordinaires dans 
les humanués ; mais il pric du goüt pour la nouvelle doc
trine que lui infpira Wolmar qui en étoit infedé.

Sa principale occupation étoit de lire les auteurs grccs 
Be iarins, Si de faite des vers. II avoit de bonnes quali- 
té s ; il fgavoic fe -concilier Taniitié de cous les hommes de 
letrres qui le connoiffoient, aurant par fa politeífe que par 
fon efprit; Si plufieurs poetes de fon fiécle onr parlé de luí 
avéc éloge dans leurs ouvrages. Aprés avoit achevé fon 
cours de droirá Orléans, & regu le bonnet de dodeur á l’áge 
de vinge ans, il fuiv-it le penchant qu’il avoit pour la poé̂ * 
fie , Se compota des épigrammes & d’aurres piéces de vers 
latins , qui lui acquirent Ja qualité de bon poete. Il en donna 
des preuves dans fes Juve ni lia , qui parurent en 1548* U dé- 
día ces pQéfies a Melchior Wpltnar fon profeífeur. Eites
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^onfiftent en filves, élégies , épitaphes, tabíeaux &  épi- \ ^ N 
grammes, Elles fonr écrites avec délicateffe ; mais i] y en a ^ *
partni de fort obfcénes.

Ses érudes étant achevées , Théodore de Beze vínt á Pa
rís. II y avoit alors fept ans que fon onde , confeiller au 
parlement, étoit more fur la paroiífe de faint Come * ou íl 
fue enterré en 1532. Ce fut un malheur pour lui d’avoir perdu 
ce guide fidéle, qui Táuroic peut-étre retenu dans la reli
gión de fes peres : en effet , il Pavoit deíliné á Petar ecclé- 
fiaftique , Se Pavoit déja fait pourvoir d’un bénéíice alfoz 
confidérable dans le Beaujolois , Se d’un autre moindre, II 
fot auífi dans la fuite prieur de Long-jum eau, á dnq líeues 
de París 5 &  il avoit fujet d’efpérer encore d’autres digni- 
tés par le moyen d’un autre onde nommé Claude de Beze, 
qui étoic abbé de Froimonc dans le diocéfe de Beauvais ,
Se qui fongeoit á lui réfigner ce bénéíice qui valoir, dit-on, 
quinze mille livres de rente. Ces avantages , joints á la more 
de fon frere qui arriva pour lo rs,.&  qui augmenta confí- 
dérablement fes revenus, le rendirent pendant quelque tems 
irréfolu fur le'partí qu’il devoit prendre par rapport á lá 
religión : rnais fon efprtt 8c fes anais le perdirent. II prít 
le partí de quitcer la France. II fe défit de fon prieuré de 
L°ng*jumeau , Se fe retira áG enéve auprés de Calvin,dans 
le mois de Novembre 154.8. Monfieur Bayle ditqu’ il y ar
riva le vingt-quatríéme d’Oñobre ? 8c qu’avant que de fixer 
á quoi il fe deflineroit , il alia voir á Tubinge, Melchior 
Wolmar fon anden maitre. On dit qu’il fe faifoit nommer 
Thibaud de M ay, &  que Jean Crifpin, qui étoit fon ami 
particulier, le íuivit dans ce voyage, C Jeíl le méme qui a 
écrit le prérendu martyrologe á Pufage des Proteflans. lis 
réfolurent tous deux d'écablir une imprimerie á Genéve, 8c 
de la rendre célebre par leurs ouvrages. Mais Beze étant 
de retour de Tubinge, changea de deífein , ayant eré prié 
par les habirans de Lauzanne d’enfeigner chez eux les ler- 
tres grecques’; ce qtfii fit avec beaucoup de réputarion pen
dant neuf ans : 8c ce fut durant ce tems-lá quil  compofa la 
tragicomédie d'Abraham facrifiant, Sz qu’il commenca de 
travailler k la traduftion en vers des pfeaumes de D avid, 
que Marot n’avoit pu achever. II avoit coutume d’aller á 
Genéve , pendant les vacances pour y voir Calvin , qui 
Pexhortoit fort k confacrer fes talens au fervice de Pe-
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g life , & qui lui confeilk nommément ,d?achever fouvrage
d e . Marot.

La dífpute qui s’éleva en cette année dans les églifes de 
Saxe, parmi ceux qu’on appelloit Adiapboriñes ou Indif- 
féreas , á Poccafion de Ylnterim, 8c Jes Luthériens rigides* 
donna quelque relief á la reputación de Calvin qui fue con
fuiré fur cette affaire. Les miniílres des églifes de Lubec, 
de Lunebourg 8c de Hambourg, firenr une longue refuta- 
tion du décret d’Auíbourg * qui fut imprimée. Bientót apres 
les doQeurs de Magdebourg 5 Nicolás Amftorff, Matthias 
Flaccius Illyricus, &  Nicolás le C o q , s’oppoférent vive- 
ment á ceux de Wittemberg &  de Leipfik , 8c les accufé- 
rent dans plufieurs ouvrages imprimes, de diíEmuler la vá
rice , 8c de frayer le chemin á la religión du pape par Ies 
voies d’accommodement qu’ils vouloient établir. lis établif- 
foient cette régle, que toutes les cérémonies 8c tous les rites, 
quoiqu’indifférens de leur nature, ne font plus tcls á pré- 
fent qu’ils donnent occafion á Pimpiété. Cet Illyricus avoit 
été pendant quelque tems difciple de Melanchton ; mais 
quand ce différend fut furvenu, il fe retira á Magdebourg, 
oü il fit imprimer un liyre pour rendre raifon de fa con- 
duite 8c de fes fentimens. Ceux de Magdebourg écrívirent 
de méme á ceux de W ittem berg, & particuliéremenc á Me
lanchton , entrant dans un grand détail de ce qu’on appel
loit neutre ou indifférent, & faifant voir ce qu’on pouvoit 
admettre. lis les priérent d'écrire 6c d’expofer de leur cote 
ce qu’ils comprenoient fous ce nom , afin qu’on fput á quoi 
$*en teñ ir, 8c qu’on eüt un fentiment fixe pour le fuivre 
fans aucune variation ; dans la crainte que , fouS prétexte 
de neutralicé, on ne fe portan á beaucoup d’erreurs, Me
lanchton répondic á cette lettre , &  dit qu’il y avoit une 
fervitude qu’on pouvoit fouffrir, quand il n’y avoit ri?n 
d’impie.

Ce fut á Poccafion de ce différend qu’on s’adrefTa a Cal* 
v in , pour le prierde dire librement fon avis fur cette ma- 
tiére ; ce qu’il fit. II avertit Melanchton de fon devoirj& 
fur ce que quelques-uns Paocufoient d’avoir rrop-de molleffe, 
Calvin ayant examiné Paffaire avec plus de fo in , connut que 
c étoit fans raifon qu’on lui faifoit ce reproche, qui n’e- 
toit que l’effet d’un mauvais génie , 8c de toute lascábale 
4’IHyricus, la guerre des Iqterimiíles 8c des Adiapho*

riñes 5
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tiñes nVyant pas fini pour cela, au contraire s'étant plus 
animée en Allem agne, comme il s’y agiííbit parnculiéremenc 
d’opinions contraires rouchant Teuchariflie, quelques-uns fe 
períuadérent que Calvin favorifoit la confubñandation ; cc 
qui fue ul grand fujet de plaintes aux Zuingliens de Zurich, 
ou Buüinger avoit fuccédé-á Zuingle. 1 1  y eut done une 
conférence á Zurich me me, entre les miniftres de cette égliíe 
Se ceux de Geneve, Calvin & Farels*y rendirenr, &  aprés 
beaucoup de difputes, ceux-ci voulurent qu’on crut qifils 
n'étoient pas d’un fentiment différent, de celui des autres. 
II y eut done tin accord , de rapprobation des eglifes de 
SuifTe & de celles des Grifons : l’union devine plus forcé 
qu’auparavant entre Zurich & Geneve, Bullínger &  Calvin, 
& elle dure encore aujourd’huL 

Calvin écriyit en ce tetns-lá deux lettres tres-Chavantes 
á Lelio Socin, premier auteur de la fe£te Socinienne, qui 
étoit alors á Zurich. II étoit fils de Marianas Socin, perú- 
fils d’un autre Marianus Socin jurifconfulte celebre, qui avoit 
enfeigné le dtoit canonique á Padoue, enfuite á Sienne, avec 
beaucoup de réputation,. 8c qui fut depuré au pape Pie II, 
qui le declara avocar confiftorial, 8¡c qui luí donna des mar
ques d’une eftime particuliére. Lelius Socin naquit á Sienne 
Pan 1525, 8c étant parvenú á un certain age, il fut deíliné 
par fon pere á Pétude du d ro it; &  commenga dés-lors á 
vouloir changer de communíon , croyant fans raifon que 
celle de Rome enfeignoit beaucoup de chofes contraires á 
la foi. Voulant pénétrer enfuire le vrai fens de Pécrúure- 
fainre,en quoi cértainement il erra prodigieufemenr, il éru- 
dia le grec, Phébreu 8c méme Parabe, 8c fortir prompee* 
ment de FItalie pour s’en ailer dans des pays Proteftans, 
afin d*y fuivre en liberté fes fentimens pernicieux &  hé- 
rétiques, qu’íl n’eüt pu faire éclarer dans fa patrie, fans 
s’expofer á des dangers qui ne pouvoient manquee de lui 
étre funeftes,

Ce fut vers le méme tems que Nicolás de Lorraine évé- 
que de M etz,fils d’Antoine duc de Lorraine 8c de Bar, & 
comee de Vaudemoñt, quiera fon évéché;pour époufer, le pre- 
nrier de Mai de cetce année, Marguerite d’Egtnond , filie de 
Joan I I I  du nom,comte d’Egm ond, 8c de Frangolle de 
Luxembourg, L*évéché de M.ctz, par ce moyen, tonaba entre 
los mains du cardinal de Lorraine#
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- La religión réformée faifolt touiours de grands progres 
en Anglecerre. Le parlement aífemblé depuis le.vingt-qua- 
triéme Novembre-de l’année précédente, avoit été ajourné 
du vingc-deuxiéme Décembre au deuxiéme Janvier de cette 
année 1549; 8c le feptiéme du méme m ois, les communes 
préfentérent une adreffe au prorefleur, pour le prier de ré« 
tablir Latimer dans l’évéché de Worchefter ; mais ce fut íans 
fuccés. Le quacriéme de F évrier, rarchevéque de Cantor- 
bert 8c les évéques d’Ely 8c de Chichefter eurent ordre dVxa- 
miner un projet de loi portant défenfes de manger de la 
chair foit en caréme, foit les jours de jeüne; 8c fur leur 
rapporc le parlement ordonna, fous différentes peines, de 
ne point manger de viande les vendredis 8c les farnedis 5 
aux quatre-tems , en caréme , ni les autres jours declares 
maigres, 8c cela á commencer du premier Mai fuivant. Ce 
ne fut pas dans la vue de fe mortifier & de faire péní- 
tence, qu’on fit ce réglement j l’intérét en fut le motif; & 
la loi elle-méme l’avoue, en déclarant que robfervation 
du caréme éco-ic néceffaire pour foutenir le négoce de la 
peche, 8c pour conferver le bétail eri cerrain tems de Tan- 
née, Les malades , les perfonnes foiblcs 8c ceux qui auroient 
difpenfe du roi,étoienr exempts de certe ohferyance;& 
les infraffceurs ne devoienc erre pourfuivis que trois mois 
aprcs la faute commife. 11 y eut beaucoup d’autres projets 
de lo ix ,q u i furent rejetcés : on con<¿ut auífi le deííein de 
faire un corps de droic coutumier , mais il n’y eut rien 
d’exécuté.

II y eut une ordonnance plus confidérable, qui coüta.Ia 
vie á l’amiral, frere du prorefteur, Environ un mois 8¿ demi 
aprés la more de Henri V I I I ,  cet amiral avoit epoufé la 
veuve de ce prince, quoique les noces n’en furent céiéhrées 
que quelques mois aprés, pour lui donner le tems de s’affer- 
mir dans Pautóme de fa charge j mais étanc devenu veuf 
des le mois de Septembre 1548, il con^it le deffein d’é- 
poufer la princeffe Elifabeth , pour qui il avoit depuis long- 
tems une forte paífion* Soic qu’il crüt dojnc que cette prin* 
ccífe ne pouvojt le refufer, foit que fa paífion lui ótát toute 
reflexión, il alia rrouyer Elifabeth , 8¿ ne tarda pas á lui 
faire entrevoir quel étoit fon deffein. Cependant le pro- 
te&eur en ayant eu connoiffance, & prévoyant que fi fon 
frere parvenoic á la couronne, il ne feroit plus rien luir
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méme, ou du moins il verroit fon crédit extrémement di- 
minué Se fa charge anéantie, réfolur d es’oppoferá ce ma- 
xiage. A  cet effet il obligea le parkment á faire une loi 
qui déd r o it , que quiconque entreprendroit d’époufer au- 
cune des foeurs du r o i , fans une expreffe permiífion de lui 
Se du confeii, feroit répuré coupable de haute trahifon, &  
tous fes biens confifqués. L ’amiral voyant toutes fes efpé- 
rances renverfées, &  que fon frere étoit caufe de tout, con
fuí le chimérique projet d’enlever le r o i , de le mener dans 
fon cháteau de H ok á la campagne ; Se la de forcer ce prínce 
de lui permettre d’épouíer Elifabeth en fa préfence, Se de 
dépouiller fon frere de la charge de prore&eur, &  ainíi de 
fe rendre maitré des affaires. Suivant cecee vue il amafia des 
armes de tous cotes , il mit dix mille hommes fur pied, Se 
publia un manifefte pour fe plaindre des malheurs ou le 
prote£leur avoíc plongé le royaume , de l’efclavage ou il l!a- 
voit réduitt l’accufanr de n’entretenir rant de troupes écran- 
géres que pour fe rendre le tyran de I’Angleterre , &  y écre 
le maícre abfolu.

Ce prétexte fut fuffifarit pour ateirer plufíeurs grands fei- 
gneurs dans fon partí. L ’amiral promu aux uns qu’on les 
admettroit dans le confeii, aux autres qu’on leur donneroit 
des charges. Le protecteur I’avoit fouvent averti du danger 
oh ü fe précipitoit; mais quand on s’appercut qu’il períif- 
toit toujours dans fon entreprife, Se que fon ambición ctoit 
fans remede , fur un ordre figné de tout le confeii , on Par- 
reta & on le conduiíit á la tour. Le jour fuivant on lux ota 
les feeaux de fa charge, qu’on remit au chevalier Smith , 
fecrétaire d’état. Dés-lors les.plaintes Se Ies accufations pa- 
rurent en foule contre lui 5 on l’accufa d’avoir voulu exci- 
ter un foulévemenc dans le royaume, Se enlever le roi. On 
retjut les dépofitions des témoins contre lu i , l’affaire dura 
jufqu’au dix-huitiéme de Février. $ fon accufation confiíloit 
en trente-trois chefs, quí furent prouvés. Le confeii fe cranf- 
porta á la tour : on fit venir le criminel dans la falle de 
l’appartément du rol , ou le chancdier lut devane lui 
tous les chefs d’accufation l’un aprés Pautre, le priant dV 
repondré précifément : mais pour toute réponfe il dit qu’il 
demandoit d’étre jugé felón les loix du royaume, qui vou- 
loient qu’on lui préfentát fes accufateurs ; Se Ton n’enput 
tirer autre chofe. Le lendemain le confeii fut en corps in-

—̂1 * *
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formér le roi.'de ce qui s-’étoir paffé, -JEnfin aprés tomes le$ 
formalités qui devoient erre obiervées, en' procéda á ía 
condamnarion. ^

Le projee de fon arrét fue mis fur le hureau; tous Ies ja- 
ges déclarérent que iés chefs de Pacrúfarion rendoient le 
coupable criminel de léfe-majeílé. Le vingt-fepciéme du mois 
on en voy a ce projét á la chambre: des communes; mais plu- 
fieurs napprouvérent >pas la conduite de la chambre haute, 
Se, voulurem que Pamiral für jugé felón les formes ordinai-, 
res, qu’on Pamenat á la barre, & qu’on entendít fes faits 
juílificatifs, Mais fur ce que le roi leür repréfenra que la 
préfence.de Pamiral ne to i t pas néceifaire, Paífemhlée au nom
bre de prés de quarre cens depures , approuva la cóndam- 
narion. Cependanc. cinq jours s'écant palies fans ríen faíre, 
la chambre haune fit des inílances au roi pour preífer cette 
exécuüon : á quoi ce prince répondic, qu’ils n’avoient qu’á 
la faire eux-mémes fans lui en parler. Sur cerre, réponfe, orí 
envoya Pévéque d*Ely á la rour, poúr preparer Tamiral á 
la more* Tous les pairs du royaume, fans eri excepter Par- 
chevéque de Cantorberi, ni le proteáeur lubméme, avoient 
figné farree, en conféquenóe duquel íl eut la rere coupée 
dans la place de la tour , le dixiéme de Mars. Telle fut la 
fin de Thomas Seymour, amiral d’Anglererre, homme de 
beaucoup d’efpric, mais de peude jügemenc, d’üne humeur 
violente 8¿ d'une ambítion démefurée* On trouva forc mau- 
vais que Cranmer ,qui étoit archevéque, éüc figné la fen- 
tence de morí.

C X IX .
Reform e de céré -  
mpiiiescfu’oftéta- 
blit.en Afigletere.

Le parlement, aprés avoir accprdé quelqués fubfides ¡au 
roi , fut prorogé du quatorziéme de Mars au quatriéme dé 
Novembre> On y fit quelques réglemens pour le tón de voix 
qu’il falloic obferver dans le chant de Poffice : on retran
cha quelques cérémonies., comme de baifer Pautél, fáire des 
íignes de croix, porter la bible d’un coré de J’autel á Pau- 
i,re; on cómmanda au peuple de renoncer á la récitation 
du chapelét, Cóm.tae plufieurs prétres célébroient éncpre en 
fecret des mefles pour les mores , ayant coujours un com* 
muniant ayec êux pour_ ne ,pbinr éncourir les peines: por- 
tées par l’ordonnrance,, les rrentainsrde meíTés furent défen  ̂
dus ; on défendit aufli d’avoir plus d?une communíón en un 
rnérrie jour, iá rfoxceptión du/jour de Paques Se du jour dé 
Noely on défendit de teñir marche dans Penceinre des ég)i?

* *

\
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fes ¿ . d’acherer oa pendre dura:nc le fervice divin. Telies fu- A ñ. 1545?* 
rene les inftruftlons dqnnées poúr la viíue du royaume par 
ordre du roí. Granmer fie celle de fa provincc, Le coníeil 
c!'irgea r.evéque de Londres de faire en forte qu& Léglife 
de. fáint Paul, fa cathédrale , fervít d’exemple aux autresj 
qu’on n’y dit aucune meífe á rhonneur des faints ;.qu’il ne 
sTy fíe qu’une. communion., méme au grand aurei durant la 
grand’meífe, Ainfi la oouvelle liturgie fut re^ue par-tout d’un 
confentemenr univerfel* . . .. .

II n’y eu£ que la princeífe Marie, filie de Hcnri V I I I ,  
qui continua, de faire dire la mefíe dans fon hotel* On vo.u- 
lut rinquiéter lá-deífus: le confeti done cette -princeífe déclh 
noit ráutorité, la voulut faire obéir auxregleméns .comme les 
autres fujets, L ’archeyéque de Cantorberi* 8c Bucér qui eróle 
en Angletérre depuis l’année précédence ? lui réndirent plu- 
fie u r s v i fi tes p du r , renga ge r á fe foutnettre : maís t o u s leu rs 
foins furenc inútiles. Elle fe plaignic fortement du procede 
des miniílres, Se foudnt qu’elle netoit fujette á aucuns d’eúx, 
qu’elle. n’obéiroit point á leurs ldix : elle dépécha un cou-. 
rier a l’empereur pour le priér d’ernpecher qu’on ne la for- 
^át d’agir centre fá conCcieñce; Se toute ,1a réponfe qu’on 
put tirer d’ellev fuc qu’ayant écé nourrie Se élevée dans la 
religión catholique par ordre du: roi fon pere > & fon in
clinación étant endérement conforme á fon éducation ? rien 
ne feroit capable de la faire changer, Elle fin la méme ré
ponfe au roi qui lulen;parla.; 6c elle continua toujoúrs á faire 
dire la. meífe. chez elle , avec un plus grand concours de 
pe tiples qu’auparavanc,

L’ouvrage de la réformation ne pouvant erre parfair fans 
établir áuparayant un fyftéme de djofiriné., qui embrafíat 
tous les póints fondamentaux de la religión , une partie con- 
fidérable de l’année fut employée á examiner pluíieurs points 
p^rticüiiers; ;& ;Lón s’attacha fúr- toux á ceJui de la pré- 
fence. de Jefus^Chrifl:, dans le facrement de reucKarifiie. 
Pierre Martyr,! Florentina fue chargé;d’examiner cette ma- 

• tiére ; i Se, coín me i! étoit Zu inglie n. j la do ürine qu’ii pro- 
pofa fur pe fujet fe, réduifoit á trois chofes : í° . Qu’il n’y 
avoit point dé tranfubftahtiadon. 2̂ .. Que le corps & le 
fang de Jefus - Chrift ri’éroienc pas corporellement dans 
l’euchadílie, ni Idus Ies. efgéeds.-^?; Qu’ils. étolenc Lunis fa-

cxx.
La prinecile Ma- 
rie refute de fe 
íoumetire á ees  
ordonnances.

Burntt,kifi- déla, 
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cramentellémént'( c’elb-á-dire figurémenty ou tout au plus 
en vertu ) au pain 8c áu vin. Búcer,qui étoit auííí venu en 
Angleteríe avec Paul Fagius , n’approuva point la feconde 
théíe: car il voulut bien qu’on exclüt une préfence lócale* 
mais non pas une préfence corporelle &; fubftanrielle. II 
foutenoit que Jefus-Chrift ne poüvoit pas erre élóigné de 
la cene, 8c qu’il étoit telletnent au ciel,qu’il n'étoic pas fub- 

.flantiellement éloigné de Peuchariflie, Pierre Martyr croyole 
que c’étoit une illuííon d’admettre une préfence corporelle 
& fubftanrielle dans la cené, fans y ^admertre la réalité que 
les Catholiques foutenoient avec les Lüthériens : quelque 
refpeft qu’il eüc pour Bucer, le feul des Proreílans qu’il con* 
;fidéroit, il n’euc pas toutefois Ja-complaifance de oéférer á 
fon a vis. ’

II y éut des difpütés publiques für cette matiére a Oxford 
& á Cambridge. Pierre Martyr fut fommé par un do&eur, 
nommé Smich* de paroitre dans une conférence réglée pour 

, examinen la queftíon, Martyr ne youlut pas s’y engager fans 
la .permiífion du roi & de fon conféil. On y confentit : le 
confeil nomina des commiífaires poür préfider á la difpute; 
mais Smith eut une affaire qui Pempécha de paroírre, & P<> 
bligea de fe retirer en Ecofíe 8c de-lá en Flandres. Pierre 
Martyr foutint cependanc fon opinión en préfence des 
commi(Taires , qui furent Pévéque de JLincoln 5 le dofteur 
Cox chancelier de runiverfité , & quelques autres : les 
propofitions furent attaquées , Pierre Martyr les défen- 
dit*.& Pon dreffa une formule íuivanrfon fentiment. On 
y ,difoit « que le corps de Jefus-Chrifl n’étoit qu’au cie l; 

r.w qu’il ne pouvoit pas étre féellément préfent en divers 
» lieuxy qu’ainfi Pon ne devoit étáblir aucune préfence ré- 
» elle: ou corporelle de fon corps & : de fon fang:daris Peu- 
» chariftie. » Mais on changea encore depuis d’aucres com- 
m iífairesqui furent envoyés á Cambridge, avec Ridley á 
leur tete, lis y aífiftérent, les vingtiéme¡> vingt^quatriéme Se 
vingt-feptiéme de Juin ¿ á des difpútes. publiques i 8c Pon y  
-agi ta ces deux propo fiti ons : i °. Que Pon ne - f^auroi t: prou
ve r la tranfubftantiation: par des .páffages précis & clairs de 
récriturej qu’onrne peúc .pas me me Pen tirer pardescon- 

iféquences néceffaires qu’elle'n’eíl: point appüyée de Pau- 
torité des peres. 2̂ . Que, Peuchariftie. ne ¿enferme point 
d’autre facrifice , ni d’autre oblation , que le facrifice de
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nos ¿éHbns de- grates, Se de la commémoratíon des fouf- Ax. i 54.9, 
francés de: Jefus - CHrift. Et aptes trois féances, ou Ron 
difputa- beaucoup Rddley pronoñja contre la préfence
réelle. — '  ̂ . ' ; c ?™

Tot i t e s dec i f i ons ,  íixontraires á^Ia foi orthodoxe,que pê CaUen en 
les Anglois avbient toujours fuivie depuis que le faint moine Angí eterre coatre 
Auguñin avoit porté le chriftíamfme dans leur royanme 3 
cauférent beaucoup de perfécutions contre les Catholiqües* uhXifA é^l^ 
Les évéques qui avbient autrefois cede au rarxent fcus Henri 
VIII ,  firent-paroírre un coürage &  une -conftance extraer- 
dinaire. á défendre la caüfe de Dieu. lis : s’étoient inflruits 
par des événemens inopinés , & leurs fautes léur avolenc 
fait prehdre de meilleürs confeils. Auíli Edmond Bonner 
évéque. dé Londres ¿ :Etienne:,Gardin:en évéque de "Win- 
chefter., Cutbert Tonftal évéque de. Durham , Nicolás Hels 
évéque de Worcefter^ <S¿ quelques autres prélats, furent dé- 
poiés &rarrétés prifonniers.; Mais.le plus grand nombre fue 
de ceux qui fe condamnérent á un exil volontaire* JeanSto1 
rée, doñeur en droi t , íut un des premiers* & dans la fui te 
il fut honoré de k  couronne du marcyre fous le régne d’E- 
lifabeth. Enfüice Jean = Glément, médecin trés-habile & fja- 
vant dans le grec ;■  Guillaume: Raftal, jurifconfuke célebre;
Nicolás s Hárpesfieídeq Antoine Bonvifi, natif de Luc- 
ques, que fon négoce a-voit établi en Angleterre , qui, 
pour faq?fobité & fon inrégriré dáns la fó i, s’étoit aturé 
I’eflime & Larhitié du chancelier Thomas Morús. Ce dernier 
fe retira lui 8c faífamille á Louyain, qui ¿cok alors Tafyle 
des Anglois perfécutés pour la: foi.

Les Añabáptiñes , que des troubles d’AHemagne avoient cxxiv. 
condults en grand nombre en Angleterre, ne furenc pas Procédures cari- 
plus ép'argnés que Ies Catholiques. On nomma des commif- teten^gírerrí 
faires poürinfo rmer* con tr’eu x . L ’a re he ve que de Cañe o rbe r i Bun^  aí/i ¿t u

firent la recherche, de máme; que de tous ceux qui décrioient 
la nouvelle limirgie. .Ceux, qu’ils découvroient, ils ráchoient 
de les convertir?} & s’ils demeuroient obftinés, ils les exconw 
muniolent^ leSifaifoient emprifbnner, & les livroient au bras 
fécijUeh poufí Xtre punís févéremént. J eanne Bocher/ con- 
nue fousrle nom de; Jeanne de Kent, fut condamnée á étre 

: Ié deuxiéme de Mai. Un.autre An’abaptiñe, nommé 
é Van-.Pare, fut accufé. d’avoir-avancé que Dieu le
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Ptrre étoit leífeul rIDku, .& que Jefus «Ghrift ne. l’écGit pas 
yéricablemenr ;: fiifrle refus qüfil fit dé fe réfráfter, il fouf-
frit lé méme fupplice.: Les autres Anabaptiftes qui fe:; con- 
tentoient de rejetter le bapteme des enfans 5 ne turent pás 
punis ayeé;la mérhé rigüeurl Qn éenvir divef s traites eontre 
eux , & il S; repliqué re n t á q ú el ques-uns. G e, fu re rinda á p;e u 
prés. toutes les erreurs qu’on enrréprit de refuten Ori fit auíli 
en Anglecerre quelque adoiidífementiur le dogme de lá pré- 
deftinadon * pour, combatiré le: fentiment dé ceux qui * abu
fan t de-,ce' dogme 5 en tiroient des conféquences moñftrueu- 
fes y Se enrr'áurres delle-ci: Que slil ;:éít: vrai que tdútes'cho- 
fes íont arrétées dans les décrets de Dieu, puifque1 ces dé- 
crets ferie infaillibtes, les hómmes doivent .s’y abandonner 
enriérement 2 fans fe merrre.en peiné de fe fervir des rnoyens 
que l’écrituré, la religión ? Se la prddence méme démandenr, 
pour arriver á la gloir.e & éviter le maLCe qui:fit que les 
uris fe-plongérent dans l’impiéréj lesiaufres rombérerit dan? 
le défefpoir.. . '::v
< Daris cette annéé le prote&eur fut obligé de prendre les 
armes, pour remettre dans lé devoir plufieurs provinces ré- 
voltées, priricípaletherit; celles de Cornoaille Se de.Devonf- 
hire. Les péupies de ce pays-lá ne p.ouvoient fouffrir qu’on 
baptifát léurs erifans . d’uné maniére n.ouvelle Se coritrairé
á celles de leurs ancétres? que l’on abolle les meífes ? que 
Ton détruislc les autels qu’o’n re.nversát Ies ímages. lis 
s’aífemblérent. d’abord au nombre de plus de: dix mille hóm
mes, & deur. ármée, s’étah  ̂beáücoup:;accrue v ils áffiégérent 
Exceder ; ils mirent le feu: á une des portes de la place. 
Mais milord Rúffél fie lever Je fiége, Be diífipa ces rebel- 
les, XI y eut d’autres mouvémens dáns; les provinces de Nor
folk, de Suffolk j d’York Se de Sommerfet^caufées en par- 
tie pour lé h i t  de la;;religión s Be en partie pan l’injudice 
des grands, qui ehférmoient d^ns ; Ieurs; pares \Ae$l terres 
des villages:, fans dédommager lesrproptiétairés. Lespayfans 
eurent recours aux armes ; ils coupárent les hales ̂  .arra- 
chérent les, pallilfades; des paresláchérent les étangs’; Be 
quelques cháreáux forentj pille s :; il y eut me me de s gent ife- 
hommes qui y. peidifentla vie. Mais le tr au ble ceda iqueb 
qué tems aprés'; & le prote&eur eut foin: d’envDybK pár-tout 
des letrres d’abolition ,: ipour rétabilir la trariquillíté dan¿ le 
róyaume, Cette amniftae fut donnée le vingtruniéme du mois
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d’Aoüt i il n’én excepta que les prifonniers dont on vouioit faire 
un exempie.

Dans ees circonftances^ le roi de Franee .Henri II réfolut" 
«Ea :aquer; les Anglois par mer &  par terre. Ce prince entra 
lui-méinedans le Bouionnois avec nne pníffante armée, &  íe ren
dir máitre des forts que les Anglois avoient fait conftruire au- 
tour de Boulogne pour fortifier cette ville : Sellacque, Blan- 
connet , Montlanber-t' &  d’autres furent abandonnés , dautres 
rendas par Gomppfidpn. Avant la prife. de ces forts,il y  eut: 
une afltion fur mer entre les deux nations du cóté de Tifie 
de Jerfey, oü les Fran^ois furent viflorieux. Henri II campa 
eníuite devant la ville de Boulogne : mais Ja contagión quí 
fe mit dans fon camp f  obligea d’en partir, &  de laiffer le foin 
da íiége á Cfrátillon. II continua jufqu’en automne, dont les 
pluies en augmentérent ladifficulté; de forte quá Tapproche 
de Thyver, il fie contenta de bloquer la ville ? &  d’empécher 
que ríen n y  entrar.

Les affaires des Anglois alloient auíÉ en décadence du cóté 
de TEcoíTe. De Termes, que le roi de France y  avoit envoyé, 
fe rendit maítre du fort cháteaude Bróughty avant la fin de 
Thyver, &  en pafla prefijue toute la garnifon au fil de fe- 
pée. Le confeil changea les gouverneurs de la frontiére des 
ptovinces meridionales. Et córame o.n fe plaignoit du cheva- 
lier Bower, qui, dans Tanhée precédeme , ñ’avoit pas fait fon 
devoir pour fecourir Hgdington, milord Dacres fot envoyé 
en fa place. De méme le córate de Rutland eut ordre de 
pendre le commandement de l’armée, que fon  ota á milord 
Cray, parce qu il avoit laifTé échaper Toccafión dé la retraite 
des Franjois, Rutland fit une irruption en EcofTe, &  mit toutes 
fortes de munitions de ^üerre 8 c de bouche dans Hadington: 
mais les Allemands &  les Efpagnols quil avoit dans fon ar  ̂
mée furent. Sattus $ les premiers perdirent leur bagage ; les au- 
tres furent prefque tous taillés en piéces, &  leur comman- 
dant demeura prifonnier de guerre. Le confeil d’Angleterre 
faifant reflexión que la ville d’Hadington feroit trés-difficile á 
conferver , qu’on y  emploíeroit beaucoup d’argent; que la 
campagne des-enviróns itant toute ravagée , la garnifon ne 
pourroit avoir des vivres/fi elle nen recevoit d'Angleterre, 
&  qu il falloit que les convois fiiTent prés de trente milles avant 
que darriver ,i l  fotréfolu d’abandonner la place : ce que Ton

Tp/ntXX. ~ . F f  -
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ger , &  s’en rendit áifément maitre.;
- GXXVITI. - ©a® éh 3 - né'ílfllé8f- préfqiíc áfifcune

« é S S r^ e ^ '- réSSStóí aüx Angfdft’ , <¡Be ffé fáifé 'queiqiie traifé d’Míiánée 
f l a n e e « v e c G H ' á r l é í  V , dórit' le fé'cóütV toiiféfóis páróiíMt foñ'Siér&
pereirfc

ce pbur une íbmrrie daVgeri t&  qtfbn fit ia: páix avec cétté 
coütonne &  avéc TEbofle. M'áis íes ennémis du pr btéftéür 8£ 
d’áutres cofiféillérs foütinreñt que ee: féróit une Honte á- í Añ- 
gieterre, íi póür dé l’argent ori abandóñh'oit uriepláce íi im
portante. Págéty controle® d é la  maifori dü Roí , fit dáns le 
cbnfeil fifi difcburs' raiíonñé fúr ce íüjet ? póür foüteñir fa- 
vísL dü prerñíer;5 e lé refültat fifi: dé Ten voy er lüi-mémé á iá 
cbttr de f  eiñpéreür épbüV y  agir de concért ávec lé cHéváliéir 
Hobbjé, ambaffadéur d ^  , táchér de renoiiveller lé
traité conclu entre Ternpereur &  Henri V IÍI5 8t deínandér 
que Ies états dé Flafidres' le tátifiaffént. Pagét ayánt accépté 
cetté cOmmilfion’, pártít daiis lé deíTéifi de fexécüter , &  arrivá 
héüreufement énFlandrés.1 Máis il fié füt jpas ré§u aüffi favoráble- 
irient á la cóür dé férSpére®, qu’il aéoit lien dé l’efpérér; Oh 
lé-fit attendre long-téms avarit: qüe^dé Kit aCcordér une aü- 
diefice, &  erififi on‘ nbmmá pó® Feñteridré Tévéqüé d’Arrás, 
&t denxo préfidéñs dü cbnfeil; dé Charles V. Ces corií® iffairés 
víñreñtdofic tfóúfier Págei^ &- cure® une prémiéré conféréñ- 
cé' aéec lui, &  une fecoridé qüélqües jours apires, fuñé &  
fafitre aífez lóngue ; fiiais lé tbút fe termina® réfüfer á Pagét 
tóutes fes demandes: ce qui fobligéa dé s’en retournéir en An- 

CXXIX. gleterré, fbrt mécontent. ,
Ceux de MagJe- Ceux de Mágdébourg •n^Voieñt ’ pÜá lien d’étre plus cbri- 

J’empSereurflent * de 1 empereür ■, qui íés régardoit toüjours cbmnie fes en- 
suidan in comt némis , &  lés traitoit felón" cette" idee ; il eíl: vraí qu’ils ri’á- 

Vóieiit pas voulü fe fóumettre jufqu alors k fon décfet fúr 
lá religión , &  il voüloit les y .obliger 7 non pár la perffiá- 
fifin, mais par la violence. PeufatisSit des anciennes procé- 
dütes qui avoient dé ja été faites contf eüx , il n y eut for
tes d’hoftilités que fon ne permit cofitré ce peitpie , jufqu’á’ 
abandonner lé pays aü; pilíagé* Lé ebriftd dé lü ville ŝ étafté 
píaint pluíieúrs fbis inútilement de ces violences , réfólút en¿ 
fin de publiér uñé apologié au nom "des habiransydáns laqueile 
aprés avoit montré que c’étoít fans raifon qii’otr les accufoit

lib, ai, y ̂  (< „ 
D eThotí. in hifl.

lib.é.n.u
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de refufer la paixJ &  qu’on attribuoit á leur opiniatteté Ies 
troubfes éfe les malheurs de FAIfemagne., lis fe julbfient du

tequíe
te , que sils pe pouvoient fe réfaudre á Faccepter, ceft qu¿I 

. ne tendait qu á les rememe feiasJe joug du pape, qu ils aveiemt 
cru dévoir fecouer, & , qu’á faúe .enfotte que les erreuxs décou- 
vertes &  condamné.es par les ténaaignages de Féqriture, fuííem 
tejues dans Féglife de Dieu.

> Cet écrit, ;qui fut auffi-tóx publié enjoyé k taus les or
ibes de Fempke 9 arréta les boftilités pour quelque tems,; mais 
la perfécution recommenía bient&t aprés. Ceux de Lubec &  
de Lunebourg fe tranfpottérent Magdebourg avec la per- 

-íUiffion des iieutenatis: de Fempereur, pour tácher de .concilier 
fes efprits r fk les engager a fe founxettre > mais ce fut inu- 
tilement, C eft pourquoi craignant la tempére qui les mena- 

>§ok, ib publiéreni cucare un écrit ? aü fe fervant des mé- 
$ raifeus; , ils táchoieut de premier qu’ou ne les. pauvoit 

 ̂con valiere de rehellion., ni. par le droit divin , ri par fe drait 
buiuain.̂  &  quau .cohtraire ceux qui pretmient Jes armes con- 
tr’eux , faifoient la guerre á J.C.Enftn ils $ effar$.oÍGnt de réíu- 
ter Ies aecufatians intentées contreux : préteudant que. c étoient- 
autañt de. calomnies inventées pour les. petdte. Mais t antes 

• ces apalogies n.e leur obtinrent guéres plus de trauquáJlité&  
kurs brouitleries, av.ee Feuipereur duréreut eneote tóng.-teitns. .

- La ligue ; ófFenfive &  défenüve entre, la Franee &  les: Suif- 
fes, intriguioit aufli fortement Fempereur. Ce plince averti 

' de. cetce negociar ion , avoit fait tous fes efforts pour la rom- 
prei, &  tout ce .-quil avait cbtenu , étoit d’avoir .empedré les 
.cantons de- Znnch &  de * Berne dfeutrer dans cette ligue. Taus 

■ fes autres y  confentirent f &  le iraité fut xonclu, .du caté; du 
rol, par Jacqnes Ménage, feigneur de €agné,.maítredes reque
res , &  -Guillaume du PieíFis-Liancour¡t, íes députés; du cote 
des SuíiFes , par les, députés .des cantons:, ceux de Valíais &

: de :Mialhaufen, .& des trais Ligues'Grifes: aux conditious. fui-, 
: ivanres, 'Que Fong^rderait peadatit la iviei.du ;roi xinq ans 
■ -aptési fa m ott, Falliance qui aivoitL éte faite av.ee .Franjéis. 1 . 
-Que ISscuhifcles/áútres feroient obltgés de fe fecouric réci- 
proquement. Que pour la confervation des pays du roi  ̂ tant 
au-de á̂ qu’au îJefe des Alpes r ou de quelque mamiére quon 
fít::fe;jsue^ fpit pour.ceu^ dontil. jo.uilloit #

F f ij
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gu poúr ceux que fon pere avoit poffédés, ou pour fes-noú* 
velles conquétes 7 les SuííTes ne fcurniroient pas moins de íbe 
mille chevaux, ni plus de feize mille hommes de pied , ñ 
ee nétoit de leu* confentement. Que les troupes feroient 
payées tous les tnois; Que la France ne foumiroit aucun ft- 
eours contre le pape &  le faint fiége , Pempire, les rois de 
Portugal, dTeoffe , de Danemark , de Pologne &  de Sué- 
de , contre la république de Venife, &  les ducs de Lorraine 
&  de Ferrare j de méme que íes Suifíes n’en donneroient poinr 
contre le pape, le faint üége , le collége des cardinaux, Fem- 
pire, la. maifom d’Autriche &  celle de Bourgogne , fuivant 
leur ancienne alliance , ni enfin contre la république de Floret
ee &  la maifon de Médicis : mais ils promirent du fecours 
contre les Anglois , pour le recouvrementde Boulogne. Ce traité 
fut fait á Soleurre en Suiffe le feptiéme ou le douziéme de Juin? 
&  ratifié par le roi le fixiéme d'Oñobre,

Le deuxiéme de Juillet, aprés Pentrée du roi. Henri II &  
de la reine á París, ce monarque , accompagné des princes dü 
fang, du chancelier &  des maítres des requétes, alia au par- 
lement oü il tint fon Kt de juftice jrdeux jours aprés l’on fit une 
proceffion genérale pour demander á Dieu la.confervarion de 
Pétat &  de la perfonne du prince ,.pour Fame du roi Frangois 
I fon pere & de fes ancétres, pour le rétablifiement de lunion 
de Péglife, &  pour Pextirpation de Fhéréfie. La proceffion com- 
menca á Péglife de faint Paul , qui n’eífpas loin du palais des 
Tournelles oü: la cour étoif a l o r s &. alia jufquá: Péglife ca- 
thédrale de Notre-Dame., Aprés la meíTe , le roi dina en pu- 
blic dansle palais épifcopalj lorfquil eut diñé., il vit, en. 
s?en retournant aux Tournelles , le: fupplice de quelques mifé- 
rabies qui avoient été condamnés au feu , comme convaincus 
de foutenir la doftrine de Luther. Ce qu il ne fit pas tant par 
inclination-, ayant beaucoup de douceur, &  étant ennemi de la 
févérité, que pour complaire á quelques perfonoes qui étoient. 
avec lui, &  qui i’y engagérent contre toute bienféance., 

Cependant le pape Paul III , toujours occupé-du bien1 &  
deTélévation de fa.famille, étoit fort inquiet, non feulement 
pour le recouvrement dé Plaifance, mais encore pour: la cotí- 
fer.vation de Boulogne &  de Perbufe. D’un cóté lesBentivo- 
glio? appuyés par le duc de Ferrare , noublioient rien pour 
rentrer dans cette premiére viile,d’oü ils avoient été chaffés 
par Jules IL D’un-autre cote ? Hodolphe, B.aglioné. vo.uloit. re-.
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prendré Peroufe r dont iL fe- fouvenoit que le pape LéonX á n , 15.4,9̂  
avoit dépouillé fes prédéceffeurs; &  il Fauroit entrepris, fi le 
duc de Fierren ce > qui lui avoit doimé deux ans aupara vant la 
condece des troupes qu’il envoya en Allemagne pour le fe- 
cours de Fempereur , ne Fen eüt détourné en lui faifant des 
promelfes trés-avantageufes. Mais le pape, qui avoit efpéré juf- 
qualors que Fempereur lui donneroit Ja feigneurie de Sien- 
ne pour le dédommager de Plaífance s’appercut enfin quil 
avoit été trompé:, &  que Fon n’avoit cherché quá Famufer 
jufqu’á fa; mort,, que Fon croyoit prochaine á caufe de fon 
grand age.. Irrité' de ee procédé, &  fe rappellant tous les 
aurres fujets de plainte qufil croyoit avoif contre ce prim* 
ce : il commanda expreffément, pour lui faire de la peine r 
aux peres qui étoient á Trente , de fe rendre au plutót á 
Rome, fous pretexte de vouloir Ies employ e r , comme il 
Favoit promis, á commencer iatéformation de Féglife, & á  
régier fa difcipliné, conjpimement. avec les évéques aes-autres 
nations*

Mais Fempereur ne voulut jamais pettnettre aux évéques 
qui étoient á Trente, de fe rendre,. á Rome pour repondré 
aux ordres du pape , quá deux conditions, que la coar de 
Rome ne pouvoit aecepter. La premiére, que les réglemens 
jde difcipliné qu’on y  feroit  ̂ ne féroient point contraires á 
}'Interim-9 &  aux ftatuts de réformation pour le clergé d’AL- 
lemagne, qu’on avoit faits dans. les diétes* ta  feconde , que le 
pape reconnoitroit par umaéle publie,. que les prélats de Tren
te étant árrivés á:Rome: comme des. évéques particuliers, la 
tranflation étoit nuiles Ges deux conditions fembloient- étre' 
propofées , non dans Fefpérance quon les- áceorderoit, mais- 
pour couper court Atonte négoeiation , &  cependant afin quil 
ne parürpás que. Tempereur eíit changé quelque chofe dans 
íes pro melles* Le pape,;voyant'dpnc;que Fempereur vouloit que 
Faffemblée de Boulogne fut caíTée , &  que le concile füt co n 
tinué á Trente, y que le roí de Trance foutenoit celui de Bou-- 
logne'v que. la^cour dé'Rome<craignoit que lui-méme venant- 
:á mourir ,,;lés prélats de Trente ne voulufíenr faire éleñioa- 
d’un pape \ que fes brouilleries avec . Fempereur augmentoient 
tous les jours r á Toccafion de la yille de Plaifancet&  que 
les prélats qu-il avoit envoyés efx Allemagne, y  étoient inu-- 
tiles í quenfin toutes ces menacescontre les peres de Tren- 
^  étoient fans effet, &  quon nen faifoit. aucun cas; Lé pape,.

tx x x n h
Conditions que 

propofe l’empe- 
reur pour le re- 
tour des peres de 
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dis*-je, ehangea de deffein , &  réíolut de preñare d’autres 
mefurcs. ~

cxxxiv. Ce fut dtenvoyer deux lettres diferentes v June á quatre 
Le pape écrit á évéques d’entre ceux qui étoient á Trente Tautre 4  quatre 

deaTrenfeS, P& eI de Boulogne. Ceux de Trente étoient le cardinal Pacheco 
évéque de Jaén, Fierre Tagliavia archevéque de Ealerme , 
Frangois Navarre évéque de Bajadox , .& Jean Díaz évé
que de Calahorra. Ceux de Boulogne , Olaiis Magnus arche? 
véque d’Upfal , Sebañien Leccavela évéque' de.Naxi, ;Grec , 
Jean Hangeft óu Huger évéque de Noyonv &  Richard Path 
évéque de ^orehefter. Le pape leur manda que dans le def- 
fein de teñir une congrégation á Rome pour les befoins de 
Teglifé , il vouloit niiuftrer par leur préfence , &  fe fervir de 
leiir-s confeils: que ce lui des cardinaux n’étant pas fuffifanr 
pour une affáire de cette importance, il fouhaitoit d’y joindre 
des évéques comme eux , recommandahles par leur venu. C ’eft 
pourquoi il  íes invitoit, ¿k leur ordonnoit méme fur peine 
de défobéiffance , de fe rendre á Rome dans quarante jaurs, 
pour luí faite part' dé tóut ce qu?ils jugeroient néceffaire fur 
rébafc préfent de réglife , &  fur ia réforme genérale á laquelle 
on vouloit travaillér. Un ecclcíiaílique fut député pour por- 
tér oes le tures : il rendir dabord celle qui étoit adreflee aux 
peres dé Trente , tk á fon retóur il fit la méme chofe a 
Bauiogneoii les peres obéirent auffi-tót aux ordres du pape, 
auprés dequel ils fe rendírent. . . .

T  ̂ :"Mais les quatr-é préLats de Trente,ayant attendulesordre$
te refufentd’obéir c'e lompereur , ne repondirent que le vingt-unieme ]our apres 
a a pape pour fe 'avoirrégu la lettré 'de Paul IIL lis lui mandérent que fes
rep !Z R,?r*. lettres leur avoten t été rendues , &  qiuls les- avoiem recues
Ex imeris Famc- avec beáucoup dé'refpecb; qu lis me louhaitoient rtetí avec 

fu ad Bcnmtwhiu p}u5 d’ardeur, qué dé !iui marquer leur ifonmiílion &  leur 
ob'éMance dans te moment ménie ; mais quil n’ignorok pas 
quétant afémblés á Trente par les ordres mémes dk pape , 
pour y  teñir un concite gene ral, &í pourvoir d’un com- 
murí- coikéntement au biéji; dé fégüfe, ils y- attendoicnt. le 
rétour dé ce méme- concile afin que toutess dífputes' finies 

éontitmát Táffáíre -dé ki reíigiorr. dans le méme éfdfaiooá 
on Tavoit com-mencée ' que le fojét qui les arrétok a Tî eríté 
ne lui éto-it pas incon-nu, Sé qu5il ifétoit ni néceííaire , ni 
méme conven a ble dteiv dire clavan ta-ge lá̂ íeíTus : qu’aind ils
Je pri'oienl de regevoir levirs exgufés > fi Ies chofesf-étañt en

cxxxv.

Scptmbris*
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cet état ,. ils: ne: fe rendó'ient pas a Reine , &  riobéiffoient 
pas á fes ordres. Ce fot Mendoza lui-méme qni voulut erra 
portenr de cette réponfey-&  -qui fe plaignit affez vivement 
au p oe d’avoir écrít aux peres de Trente á Fínfcu de Fem- pereur; ce prince fit lesiuéfnes pía intes k Bertanus, évéque 
deFano. Le pape répondit, q.uebien loinde croire qu’on düt fe 
pkiridre de Ce qu’il avoit fait, il ríen . attendoit au contralle 
.que des remercimeris. Qríayañt con^u le deíFein de travaiiler k  

k  réformation des mceurs demandée par toutes les nations, 5 c 
fcuhaitée en partí culier par Fem pereur, il ría volt pas cru mieux 
faire que d’appeller á Rome autant d’évéques qríil p curro it , 
afin de rendre les réglemeos plus folerrmels, Qríil ne fcavoit 
fur qúoi pouvoit étre fondé fe refos des peres de Trente, &  
principa femé ni du cardinal Pacheco, qui étant honoré de la 
pourpre , &  de plns confeiller du facré collége , devoit fe 
rendre a fes ordreS. II écrivit une feconde fois a ces peres, 
pour letir marqtíer qríil fcavoit bien qríil ne fe rio t pas obéi \ 
ni ais qu il le faifoit afin qifonñepríf pas fon fdence pour une 
appfobatiotí tache de leurs exctííes.
: Au rede le pape, en voufant attirer beaucotíp d’évéques 

á Rome pour travaiiler de concert á une réforme genérale, 
avoit en vue de fe jüftifiér dans Féfprit de prefque toas fes 
peuples qui lá íbuh-aitóient, &  qui le foupconnoient de ne la 
pas voüloír, &  de Féloigne-r autant qü5ü lui étoit poííibfe. 
Mais une autre affaire Foccupoit beaucoup plus , &  c étoit 
la condüite qríil devoif teñir á- Fégárd du concile $ sil le 
transférerdit á Rome , coiñíne le lui confeilloit le cardinal de 
Monte * ou s’il fuiVróit Favis de Fautre légat Marcel Cervin , 
qui cróyoit qríil foffifo it qué- le pape levar la défenfe qifil 
Uvoít faite aúx peres dé Boulogne de ne ríen faite, &  qríon 
conrímiát les congrégatións á Fordiñaire , fanS néanmóins teñir 
dé feffiony óü enfin sil fe fufpeftdroit: ,-parce qu’en le tenant 
aiñfi languifíant &  íout-á-fait oiíif, il fourniíToit aux évéques 
Un fu jet de fe pláindre &  fe rendoit méprifabfe á toute la chré- 
tfentéj d’autarít plus qtfayant deílein de faire venir les évé
ques á Rome pour Faffaire de la réforihation, un concile ne 
póüvoit pas fe teñir alors. Ce fot ce dernier partí qu il prit: 
il donna dbhc ordre au cardinal de Monté de renvoyer les 
peres de Boulogne', &  de leur íignifier que J’intention de fa 
fainteté' étoit - qu il n y  eut plus de concile, parce quelle avoit 
téfolu dé. faire travaillér á Rome aux décrets néceffaires pour la
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réformatíon des.moeurs &  de Ja dífcípline. De Monté s’acquitta 
de. cette commiffion le dix-feptiémé de. Septembre.

Mais le pape ne fut pas par-la déiivré de tontee fes inquie
tudes j faffaire de Plaifance foccupoit toujours trés-fortement, 
auffi-bien que rimpoffibilité d’obtenir Sienne en échange de 
cette premi ere . ville. Mendoza qui y commandoil pour l’em- 
pereur, fit réfoudre les Siennois cTenvoyer des -députés á ce 
prince : &  Ton en nomma deux , dont Fun fut Lelio Pucci, 
du nombre des neuf qui ont Fautorité fouveraine dans la ré- 
publique ; Fautre Alexandre Guglíelmi, qui n’étoit qu’ún lim
pie bourgeois, mais qui avoit plus d’efprit que fon collégue, 
&  étoit entiérement a la dévntion de Mendoza. Leur inflruc- 
t.ion portoit de remercier trés-humblementrempereur du choix 
quil avoit fait d’un íi digne gouverneur de leur ville, dele 
luppüer de retirer la garnifon Eípagnole qui ineommodoit beau- 
.coup les habitans, &  de pourvoir par quelque autre moyen 
á la fureté de la ville. Le but quon avoit dans cette dépu- 
t.ation , étoit d engager Fempereur á rendre la charge de 
Mendoza plus abfoiue, 8c quil lui comtnandát de faire batir, 
dans Sienne une citadelle, fuivant le plan quonlui envoyoit, &  
qui feroit auparavant communique á Ferdinand de Gonzague. 
Guglielmi étoit auffi chargé de confeiller á Fempereur d5en- 
voyer des garnifons Efpagnoles dans les villes qui font fur les 
cotes de la mer, comme dans Porto-Hercole, Orbitello &  
nutres places.

O 8:avio Farnefe ayant été informé de cette députation, 
&  fe voyant fruftré de Fefpérance quon Jui avoit donnée 
de la principauté de Sienne, pour récompenfe de Plaifance 
&  de Parme , ne voulut point confentir aux volontés du pape 
qui lui demandoit de rendre Parme k Féglife ? de forte que 
n’y ayant plus aucun efpoir de réuffir de part &  d’autre , il 
r-éfolut de fe rendre maitre de Parme ou par furprife ou par 
forcé , contre la volonté du pape, &  á Finf$u méme de fon 
frere. Ainíi, avec un petit nombre. de fes gens , il prit le 
chemin de Parme oü il n’étoit point attendu 5 &  Sforce 
Santa-Fiore s’y trouva en méme tems pour favorifer fondef-, 
fein, auquel il avoit part, &  dont peut-érre il étoit Fauteur. 
Gamille Uríin, qui commandoit dans la place pour le. pape, 
ayant eu depuis peu ordre de fa fainteté de ne livrer la ville 
&  la citadelle k qui que ee füt, non pas méme á fes en- 

mais de la garder au nom da faint fiége, djípofa de
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relie forte les Toldáis de la garnifon, qu Octavio ne put lien 
faite, II s’imagina done que, pour gagner Urfin , ü fallok Tin- 
viter á un repas oü Fon avoit réfolu de Farréter ou de le tuer; 
mal il refufa*

Enfuite Oftavío s’adreíía á celui qui comtnandoit dans la 
citadelle, &  tacha de lui perfuader de lui en accorder Fen- 
trée , mais il lui répondit qu’il ne pouvoit le faíre fans ordre 
du pape &  du gouverneur, de qui il dépendoir. Enforte que 
voyant qu il tf avoit aucune eípérance*ae réuílir , il fe retira 
plein de colóre, réfolu d’employer la forcé, pulique la dou- 
ceur lui ayoit été inutile. Le pape en étant informé fe facha 
beaucoup, &  lui ordonna de fe reridre inceflamment auprés 
de lui , voyant qu’il ne vouloit pas obéir, il chargea le 
cardinal de Monté qui étoit encore á Boulogne de Taller trou- 
ver , &  de Fexhorter á rentrer dans fon devoir. De Monté 
ayant regu ces ordres, alia auffi-tót á Torchiara, qui eft un 
cháteau appartenant aux Paliavicins, ou O&avio s5étoit retiré 7 
&  s’acquitta de fa commiíEon, De-lá il pafíaaParme, pour or- 
donner á Camille Urfin , &  á celui qui cominandoit dans laci- 
tadelle, de ne point recevoir O flavio, sfils ne voyoient un 
ordre exprés du pape, &  aux habítans de n obéir qu á Ca
mille.

Toutes ces précautions firent féfoudre Oftavio, qui fe voyoit 
privé par-Iá de Parme &  de toutes fes autres prétentions, 
á ccouter les propoíitions qui lui avoient été faites par lean 
de Luna, lorfque fa familie perdit Piaifance, &  qu’il avoit 
alors rejettées, parce que le meurtre de fon pere Pierre-Louís 
étant trop re cent , il croyoit ne pouvoir penfer avec hon- 
neur k aucun accommodement qui le mit hors d’état d’en 
tirer vengeance. M ais, ayant encouru la difgrace du pape 
fon aieul, il crut qu íl valoit tnieux remettre á fe venger dans 
un autre tems, &  s’attacher pour le préfent á la fortune de 
Fempereur &  de fes imniftres , plutót que d’entrer dans lesfen- 
timens du pape , qui étoit pro che de fa fin, &  qui manquoit 
par .la téte , á ce qufil difoit. II dépécha done Hyppolite Pal- 
íavicin á Ferdinand de Gonz-ague, qui étoit alié á Manioue 
avec le cardinal Madrucce , pour aiTIÍter aux noces de Frail
eáis  ̂fon neveu avec Catherine d’Autriche, filíe de Ferdinand 
roi des Romaíns. Gbnzague promit de bon coeur a Oélavio 
fes fervices &  fon amitié , tant que les intérets de Fempereur 
ne feroient point bkffésj &  renvoya Pallavicin lui en porter 
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Ja nouvelle. Oñavio ayant re§a cette récompenfe , en écri- 
vit, avant de rien conclure, au cardinal Farnéfe fon frere , 
pour le prier d’informer le pape de Fétat de íes affaires ? &  
l’engager á lui rendre Parme $ qu autrement il alloit traiter 
avec Ferdinand de Gonzague ? &  qu il fe ferviroit de la fa- 
veur &  des armes de Fempereur pour tácher de recouvrer ce 
qu’on lui avoit íi injuftement ravi. Les conditions que lui 
avoit impofées Gonzague, étoient, ou que Parme demeu- 
reroit au pouvoir de Fempereur, en faifant á-Oñave une hon- 
néte compenfation ¿ ou que íi on lui retnettoit cette ville, il 
ne la tiendroit qu’au nom de Fempereur.

Le cardinal Farnéfe ayant re$u la lettre de fon frere Oc
tave , ne put s’imaginer qu il parlát fincérement, &  jugeant 
que ce n étoit qu un artífice qu il vouloit employer pour con- 
traindre le pape á lui rendre Parme , il lui porta cette let
tre &  la lui fit lire. Mais Paul I l í , qui étoit alors á Monte- 
Cavallo , en ayant fait la leflure, eut des penfées bien dif- 
férentes de ceíies du cardinal. Le mépris que ce pape voyoít 
qu’on faifoit de lui 7 étouffa toutes les raifons d’al lia rte e ? de 
paren té , d’affeéHon &  de tendreffe ¿ ce fut ? dit Pallavicin , 
comme un poifon qui s’iníinua dans fon cceur 7 &  qui le fit 
tomher auffi-tót en foibleífe ; la douleur, la colére , Findi- 
gnation le íaifirent entiérement : ceux qui étoient auprés de 
lui l’ayant foutenu, le mirent fur un lit 7 o ir il demeura quatre 
heures fans parlen Revenu á lui-méme ? &  fentant qu’il n’avoit 
pas encore long-tems á vivre* il appella les cardinaux 9 les 
exhorta á preñare foin des intéréts de Fégli-fe : leur dit que ? 
pendant qu’il vivoit encoie , ils cufie nt á s’affembler pour 
régler ce qu ils croiroient avantageux ; &  fur le point de mou- 
rir , foit par un zéle pour la juftice ? ou plutót par tendref
fe pourfa familia jil ord-onna qu on remít Parme á Oflave^ 
&  qu’on en expédiát le bref?qui fero-it porté a Camille Uríiii 
par Marc-Antoine Elius , un de fes fecrétaires, qui étoit 
alors évéque de Pola. Le br.ef fut porté en-.effetj mais Ca~ 
rnille, foit par attachement pour le faint fiége foit qu’il fut 
irrité contre O&ave qui Favoít vivement menacé, regarda 
ce bref comme une piéce fuppofée , puifqu’ib en avoit re£u 
depuis peu du pape un autre tout-á-fait contraire. Dans ces 
conjonctures le pape mourut : &  Camille tefufa de rendre 
Parme , parce que le pape n étoit pas en fon bon fens quand 
il en avoit ordonné la reftitution á Qftave,
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fannée 1549,  a l’age de quatre-vingt-un an, huit nioís &  
dix iours* aprés avoir tenu le faint fiége quinze ans &  dix- 
neuí jours. On croit que , s’ii eüt vécu un peu plus long-tems , 
ilfeferoit ouvertement déclaré en faveurde la France , dans 
ledeílein de tirer vengeance de la mort de fon fils Fierre* 
Louis Farnéfe , dont il foup^onnoit fort fempereur. Auífx dit- 
on, que quand le courier apporta la nouvelle de cette mort 
a Charles V ,  qui étoit toujours á Bruxelles, á peine eut-il 
achevé de lire , qu’il dit au prince Phiiippe fon fils, qui lui 
demanda s’il y  avoit quelque chofe de nouveau: Qu’il étoit 
mort á Rome un bon Fran^ois ; &  lui ayant donné la let- 
rre á iire , il ajouta : Je fuis afluré , mon fils , que fi les parens 
du pape ont fait ouvrir fon corps pour l’embaumer , on y aura 
trouvé trois fleurs-de-lys gravées fur fon coeur. Aprés fa mort 
ii fut porté dans la chapelle de faint Sixte , oü il demeuta 
trois jours; eníuite on Fenterra au Vatícan avec les céré- 
monies ordinaires , &  fes obféques durérent neuf jours , fui- 
vant la coutume. Comme il avoit toujours eu pour fa famille 
une affeñion aveugle qui lui avoit fait commettre beaucoup 
de fautes , on dit qu il détefta fingratitude de fes parens, étant 
prés d’expirer , &  qu il répéta ces paroles de David au pfeau- 
me 18 : Az les miens ríavoient pas dominé fur moi, je fe- 
rois Jims tache, &* exempt d'un trés-grani péché. Ce pape 
fjavoit affez pour fon tems : il écrivoit poliment en vers, 
& fon a de lui plufieurs lettres d’érudition qu’il écrivoit á 
Erafme, á Sadolet &  á d’autres j il avoit méme compofé des 
remarques fur quelques ¿pitres de Cicerón,

Les cardinaux qui, felón la coutume , devoient entrer dans 
le conclave dix jours aprés fa mort, différérent jufqu au vingt- 
huitiéme de Novembre, á la follicitation des cardinaux Fran- 
£ois , qui firent de grandes inftances pour obliger le facré col- 
lége á attendre leurs compatriotes qui étoient deja en chemin. 
Le cardinal Pacheco narriva au conclave que le quatrléme 
de Décembre , n ayant pas voulu quitter Trente fans un or- 
dre exprés de fempereur. Les cardinaux du Bellay , de Ven
dóme , de Chátillon &  de Guife s?y rendirent le douziéme j &  
furent quelque tems aprés fui vis des cardinaux d’Amboife, de 
Lorraine &  de Bourbon: le cardinal Madrucce qui étoit á 
Mantoue, Saiviati de Mantoue, Gibo d’Ausbourg, Doria &  
de la Rovére qui étoient au concile de Trente, vinrent en
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diligence á Rome, &  y arrivérent afféz tór pour aílifter aüx 
funérailles du pape. Tous ces cardinaux joints aux autres, au 
nombre de quarante-neuf qui entrérent au c o n d re , étoient 
partagés en troís fa&ions y dont Tune étoit des Impériaux t 
Tautres des Frangois 7 &  la troifiéme des créatures du défunt 
pape, dont ■ le cardinal Farnéfe fon neveu étoit k la tete* 
Son parti étoit le plus puiffant, tant pour le nombre , que 
parce que les cardinaux les plus expérimentés &  qui avoient plus 
de crédit ? sfétoient-engagés. avec ltu 5 &  que quoique jeune , 
il avoit beaucoup de pénétration, &  beaucoup plus d’adreffe 
á manier les. grandes affaires r quon ne devoit attendre d’une 
perfonne de fon áge: ce qui failoit juger á ceux qui connoif- 
íbient le facré collége ? qu il feroit maítre de féleétion auffi- 
tót qu on feroit au conclave.

On y entra done le vingt-huit ou le vingt-neuviéme de 
Novembre. Le cardinal Farnéfe y obtint de fes col legues 
qui avoient befoin de lui * quon manderoit au nom du con
clave á Camille Urfin de remettre Parme entre les mains 
d’Oftavio ? conformément aux ordres que le pape avoit don- 
nés en mourant * &  dont Tévéque de Pola avoit éré char- 
gé : mais Camille 7 fans avoir égard ? ni aux ordres du dé
funt pape , ni á la lettre des cardinaux, perfifta toujours á 
dire qu’il confervoit cette place au nom du faint íiége, &  
qu’il ne la remettroit jamais que par l’ordre de celui qui fe
roit élu pape. Queíques-uns lui reprochérent fon ingratitudes 
mais ceux qui jugeoient faínement des chofes ? le louoient 
de fa fidélité &  de fa conftance , qui fobligeoient d*avoir 
moins d'égard a fes amis ? qdau bon droit &  au repos du 
public j vu que Ferdinand de Gonzague le follicitoit dans le 
méme tems de livrer Parme k l’empereur, moyenant Iafomme 
de trente mille écus quil lui offroit. Et comme, aprés la 
mort du pape, Camille Coionne avoit repris Palliano &  quel- 
ques places qui appartenoientá fa maifon, cela fit appréhen- 
der aux Romains quelques plus grands mouvemens; quoiqu’il 
publiát par-tout qu il n étoit pas rentré dans ces villes pour 
entreprendre la guerre ? mais feulemént pour empécher que 
le prince de Sulmone qui y prétendoit ?ne s’en emparát, &  
pour conferver fon droit̂

On ne laiffa pas de commettre la garde de Rome á Hora- 
ce Farnéfe avec quatre mille hommes j &  Ton deffina cinq 
cens Italiens fous les ordres du comte de PidgÜano ? avec les
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SuiíTes ordinaires , pour garder leVatican, Le grand crédkdu 
cardinal Farnéfe fit que Ies Impériaux &  les Francois táchérent 
également de gagner fon amiíié. Cependant quelques démar- 
chê  quils puffent faire auprés de lui, il ne voulut jamais fe 
déterminer que par Favis de ceux de fa faétion, II en con- 
féra avec quelques-uns des plus hábiles, &  trouva leurs fenti- 
mens partagés* Les uns luidirent quil ne devoit s’engager dans 
aucun des aeux partís, puifque le fien étoit aííez puiffant 
pour réuffir dans tout ce quil entreprendroit $3 que fi néati- 
jnoins il vouloit prendre des liaifons avec lune des deuxfac- 
tions, ce ne devoit jamais étre avec celle de Fempereur ? 
qu on accufoit davoír eu quelque part á la mortde Pierre- 
Louis Farnéfe : qu il devoit toutefois diíFimuler , &  snnir fe- 
crettement avec les Francois, pour ne pas obliger Fempereur 
á rompre ouvertement avec lui. Les autres foutenoient au 
contraire qu il devoit fe déclarer ouvertement pour Ies Fran- 
gois contre Fempereur 7 que par ce inoyen il lui feroit plus 
aifé d’élever au fouverain pontificat une perfonne qui lui füt 
agréable $ qu’il témoigneroit prendre avec chaleur les inté- 
réts de fon onde 5 qu il obligeroit le roi de France de fe dé
clarer le protefteur de fa maifon $ &  qu’il pourroit par ce 
moyen recouvrer Parme &  Plaifance dont on avoit dépouilíé 
Gdave Farnéfe. D autres repliquoient, qu il étoit dangereux, 
en fe déclarant ouvertement pour les Frangois , de s’attirer la 
colére de Fempereur a qui pourroit aifément perdre les Far- 
néfes , &  qu’il devoit juger de Favenir par Fexpérience du 
paíTé. Que fi le roi de France , uni avec le défunt pape , 
n avoit pu réfifter aux forces de Fempereur , il ne devoit pas 
attendre un fuccés plus favorable dans un tems oü tous les 
princes d’Italie étoient ligues contre les Frangois : Qu’il fem- 
bloit que Fempereur avoit voulu étoufFer la haine que ceux 
de fa maifon avoient concue contre lui, á caufe du meurtre 
de Pierre-Louis, en mariant fa filie Marguerite avec Oda- 
ve : Que par cette alliance il fe trouveroit engagé á proté- 
ger leur maifon , &  qu il ne prendroit pas feulement les in- 
téréts d’Odave ? mais encore ceux de fon pere, de fon on
de &  de tous ceux de fa maifon. Ces raiíbns empéchérent 
le cardinal Farnéfe de fe déclarer , quoíque fous main il favori- 
fát les Frangois,

■ Le conclave commenga dans toutes les formes le premier 
de Décembre. Aprés quon .eut dit la meffe du Saint-Eíprir, ps
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Farnéfe s'affembla avec ceux de fon parti, &  leur dit que 
Ies Impériaux jettoient la vue fur le cardinal Polus qui étoit 
du fang royal d’Angleterre , &  qui joignoit á fon iiluftre 
naiffance une grande probité &  une doftrine eminente: qu ils 
ne devoient faire aucune dificulté de lelire, parce qu’il ne 
s’étoit jamais attaché á aucune fañion. Ce cardinalavoit beau- 
coup d’amis, entrautres ceux de Trente, Sforce, Crefcen- 
tio , qui nágoeioient pour lui avec tant de chaleur, qu’ils 
dirent ouvertement aux cardinaux Moroné &  Mafféi , qu’il 
le falloit propofer au premier ferutin , &  que perfonne ne 
s’oppoferoit á fon élection. Leur deffein étoit de proiiter de 
Fabfence des cardinaux Frangois. Mais Mafféi ne jugea pas 
á propos de fe déclarer fi-tót, dans la crainte d’obliger ceux 
du partí contraire á lui donner fexclufion. Polus connoiflant 
qu’on penfoit á lu i, quil avoit non feulement les fuffrages 
des impériaux , mais encore ceux de la faétion des Farnéfes, 
&  méme que le cardinal de Guife chef du parti Frangois étoit 
prét de fe joindre aux autres : avertit ceux qui venoient deja 
lui en fiure leur compliment, de ne pas prendre, dans une 
affaire fi importante , une réfolution précipitée , ni mélée 
d’aucun intérét bumain, &  de fe propofer feulement la gloire 
de Dieu &  le bien de fon églife. Un jour Louis Priuli gen- 
til-homme Vénitien, fon domeftique , qu’il aimoit á caufe 
de fa vert-u, 1’ayant éveillé pour lui dir.e que les cardinaux 
étoient & , &  qu ils venoient fans doute pour lui annoncer 
qu’on alloit félire, íl le bláma doucement ; &  dit á ces cardi
naux , quil ne vouloit pas qu une chofe de íi grande conféquen- 
ce, &  qui étoit plus á craindre qu á defirer, fe fít íi prorn- 
ptement &  k la légére , mais avec maturité &  avec ordre: 
que la nuit n étoit pas propre pour une telle aftlon , que 
Dieu étoit le Dieu ele la lumiére &  non pas des ténebres: 
qu enfin il falloit différer jufqu au lendemain ? &  que Dieu en 
íeroit mieux honoré.

Mais fes conipétiteurs, craignant qu une modeffie íi rare &  
prefque ínouie. ne fít réfoudre tous les cardinaux á Télever 
dun comrnun eonfentement fur le faint fié ge , &  regardant 
avec envíe le choix qu’on vouloit faire d’un homme qui n’é- 
toit pas dun age fort.. avancé, ce qui auroit été une exclu- 
fion perpétuelie pour plufieurs d’entr’eux, fe déclarérent con
tre lui, Se fe conduifirent avec tant d’adreffe , qu’ils ftrent en- 
trer dans leur fentiment la plupart des jeunes, lis infinuérent
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k pluíxeurs qu’il faíloit attendre Farrivéé des cardinaux quí 
étoient en cbemin ? &  parmi lefquels íl y  avoit plufieurs Fran- 
cois. Les Impériaux 5 avertis de ce deffein ? réfolurent de ssaf- 
fen? êr le neuviéme de Décembre á neuf heures y &  de 
faire propofer Polas dont ils croyoient pouvoir faire réuf- 
fir Téleñion 3 étant en nombre fuffifant. Néanmoins comme 
íáint Marcel &  Veralli ? qui étoient les principaux de leur 
fañion, étoient malades, quelques-uns furent d’avis de ne ríen 
faire fans leur participation ; ce qui fut caufe qu’on rendí 
Faffaire au lendemain , étant affurés d'avoir des voix de reíte > 
fi tous leur tenoiént parole. Ils ne purent prendre cette réfo- 
lution íi fecrettement ? que les cardinaux de Monté 7 Cceíis &  
Gaddi, qui prétendoient au pontificat, n’en euflent connoiflan- 
ce. Ils en donnérent auíli-tót avis aux Frangois, afin qu ils s’y 
oppofaffent. Salviati alia auíli-tót parler á fes amis , &  les pria 
de faire différer le fcrutin 5 efpérant de pouvoir domier f  ex
cluí! o n a Polus , pourvu quil eut le tems de négocier : mais 
nayant pu Fobtenir , il les pria au moins de ne íe pas décla- 
rer pour ce cardinal. Ces pratiques n’empécliérent pas-qu’il 
neut vingt-íix voíx,tant au fcrutin quá íaccejfiti mais comme 
il y avoit quaránte-neuf cardinaux dans le conclave , il luí en 
faíloit trente-trois. Ainfi il n’y eut rien de .conclu ce jour-lá.

Les Impériaux ? jugeant de quelle conféquence il étoit pour 
eux aprés ce premier fcrutin de ne point attendre les cardi
naux Frangois, s’affemblérent le lendemain dans la chapelle v 
&  aprés avoir demandé avec beaucoup dfinflance qu’on prk 
Ies fuífrages ? ce qui leur fut accordé , ils mirent aprés la mef- 
fe leurs bulletins aans le cálice qui étoit fur Fautel. Lorfqu’on 
les ouvrit, on trouva que Polus navoit que dix-huit voix? 
mais á YacceJJit il en eut jufqu’á vingt-íix. Ceux du partí 
contraire virent bien qu’il ne feroít pas élu. Mais ce qui 
acheva de Fexclure T fut que le cardinal Caraffe publia fauffe- 
ment que Polus avoit de mauvais fentimens fur la religión 5 
&  qu étant legar k Viterbe 7 il avoit agí trop mollement avec 
ceux qui étoient foupgonnés d'héréfie , &  lá-deííus il protefta 
coctre fon éleétion. Ce rapport, quoique mal fondé , fit tant 
d’impreffion fur Fefprit des cardinaux, que depuis ce jour-lá 
on ne parla plus du cardinal Polus. Ceux qui ne croyoient 
pas devoir s’attendre aun changement fiprompt, avoiern deja 
fait óter les meubles de fon appartement * de peur qu ils ne 
fuflent pillés $ &  cela avoit fait tant de bruit7 que les harona
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Romaíns &  le peuple s'étoient deja rendus k S. Pierre pour 
apprendre le nom du nouveau pape. Ils-avoient auffi fait dire 
á leurs amis que Polus feroit infailliblement élu ; ce qui fit 
qu’ils apprirent avec étonnement quon lui eüt donué Texclu- 
fion. Lui feul n en parut point touché , tant ii étoit éloigné de 
toute ambition &  peu feníible k réiévation.

~ r , Cette exclufion donna moyen au cardinal Salviati de pré- 
cardinal Salviati „ tendre au-fouveram pontificar. Les cardmaux rran5ois le pro 
qui eflauffi exciu. poférent conjointement avec Rodolfi, tous deux Florentins. Maís 

cette concurrence nuifoit réciproquement á lun &  á Tautre: 
Rodolfi étoit appuyé de la reine de France, Catherine de Mé- 
dicis $ maís Salviati étoit beaucoup plus coníidérable par fon 
autoríté , Sí  par la grande connoiífance quil avoit des affai- 
res. La faveur méme des Frangois ne iui manquoit pas, non 
plus que celle de Ferdinand de Gonzague , du cardinal fon 
itere Sí  de Mendoza, k qui Fempereur avoit commís la di- 
reétion de toute cette affaire , enforte que tou$ les trois em- 
ployérent leurs foins pour engager le partí lmpérial á lui étre 
favorable. Ce qui les encourageoit , étoit l’efpérance que SaL 
viati avoit donnée á Gonzague de lui procurer de grandes 
tenes dans la Lombardie , &  k Mendoza de lui faire avoir la 
principauté de Sienne en propre, quil poffédoit feulement au 
nom cTautrui.

Mais le duc de Florence s’oppofoit fortement ü Téleftion 
de Tun &  de fautre, II étoit irrité contr eux , á caufe des dif- 
férends qui étoient arrivés au commencement qu’il avoit été 
fouverain dans la Tofcane. Le cardinal Farnéíe n étoit pas 
non plus trop favorable á Salviati, qui, pour Tattirer dans fon 
parti, gagna Ranuce frere de ce cardinal, par le moyen de 
ía propre niéce qui avoit époufé Ranuce. Salviati auroit en 
effet réuffi par cette voie , íi í’affaire traínant en Iongueur 
n eüt donné lieu á d’autres intrigues qui la firent échouer. Le 
cardinal Farnéfe profitant de ces délais députa Hyppolite Pal- 
Iavicirií á l empereur, pour lui remontrer &  de ía part &  de 
celle d’O&ayio fon frere, que fes miniílres Ferdinand de Gon
zague &  Mendoza fe trompoient en favorifant le cardinal Salvia- 
P i &  quils ne comprenoient pas le tort qu’ils faifoient aux 
intéréts de leur maztre. Sur cet avis, Charles écrivit k lun &  á 
fautre de neplus pourfuivre leleftion du cardinal Salviati.

Aprés ces exclufions du cardinal Salviati &  de Polus , on 
paila quelques jours k nommer différens fujets po.ur leur faire

honneur
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honneür feulement, parce quon fijavoit bien quils n’auroient 
pas affez de voix pour ¿tre élu* Onpropofa ie cardinal de Toiéde, 
frere du viceroi de Naples , qui , outre fa yertu qui le rendoit 
refp-cfa-ble , étoit encore fort confidéré de Pempereur &  du duc 
de Florence (jui avoit époufé Eiéonore fa niéce- Le cardinal 
Farnéfe étoinaííez porté pour Marcel Cervin; mais Tempe- 
reur nen voúlok point* Le cardinal de Guife fut mis auíE 
fur les rangs, quoiquil fut fort jeune, parce qu on faifoit beau- 
coup de cas' de fon mérite: mais il ne fut pas non plus choifi. 
Enfin comme on ne finiffoit ríen, les trois fañions demeuré- 
renr d’accord de nommer neuf cardinaux , entre lefquels les Im- 
périaux choifiroient celui quils voudroient. Les Francois en 
propoférent trois $ f^avoir ceux de Lorraine , de Tortonne 5 & 
Bella, Les indifférens nommérent Salviati, Rodolfi &  Trani: 
&  les Impériaux , CarafFe , de Monté &  faint - Marcel. Sforce 
fit publier dans la ville ce qui venoit d’étre réfolu, étant 
affuré que le peuple fe déclareroit pour le cardinal de Mon
té , quoiquil fut le moins agréable aux Impériaux. Un cardi
nal de la dernxére prornotion de Paul III, tácha d’infinuer au 
cardinal de Guife de s’oppofer á Téleñion de Monté. II fit 
méme plus \ il écrivit á TambaíTadeur de France que ce car
dinal étoit indigne de la thiare, &  qu auííi-tót qu il feroit éle- 
vé au fouverain pontificar, il embrafferoit ouvertement les in- 
téréts de Tempereur : ce qui feroit préjudiciable k ceux du 
roi fon maítré. Cependant les Impériaux ne voulurent aucun 
des neuf cardinaux qu’on avoit nommés : mais comme ils na- 
voient plus d’efpérance de faxre élire Polus, ils jetjérent les 
yeux fur Sfondrate. Les cardinaux Franjois qui venoient d’ar- 
river, voulurent auííi tenter la fortune en leur faveur \ mais 
leur ‘négociation neut pas un grand fuccés. Le cardinal de 
Guife fit auffi quelque tentative pour celui de Lorraine fon 
onde : il en parla aux Franfois, &  á Farnéfe, qui promit de 
le fervir de telle maniére qu’il nauroit pas beaucoup de pei
ne á réuffir. Mais les Impériaux en ayant été auffi-tót aver- 
tis, agirent fi fortement auprés du cardinal Farnéfe, quils Tobli- 
gérent k ne s’en plusméler.

Le cardinal Sforce, qui fouhaitoit avec paííion que Salviati 
fut élu, &  qui avoit été puiííamment follicité par fes deux 
freres, voulut faire un dernier effort en fa faveur. 11 en parla 
fecrettement á fes amis, &  il trouva plus de facilité qu’il na- 
voit cru; le hruit courut méme quil étoit élu : ce qu’on fit 
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á deffein pour donner Tallarme á Farnéfe, &  cela produífit íef- 
fet que s’en étoient promis ceux qui avoient debité cette nou- 
veíle, II alia auííi-tót trouver plufieurs des anciens daiis lefquels 
il avoit beaucoup de confiance , &  ceux-ci le raffurerent* 
MaíFéi Se Cornelio étant furvenus dans le méme tems , tous 
eníemble luí dirent quil ne fe mit pas en peine de tous ces 
faux bruits, 6c quil demeurát perfuadé quon ne feroit point 
de pape quí ne lui füt agréable. Sforce &  les amis de Sai- 
viati, voyant quil n’y avoit plus rien á faire pour lui, prirent 
d’autres mefures. Sforce alia trouver Farnéfe, &  lui dit que 
tous Ies cardinaux commen^oient k s’ennuyer de la longueur 
du conclave; Se que íi les trois faflions ne vouloient pas s’ac- 
corder, les indiíférens feroient un pape á leur mode, &  fans 
confulter les trois chefs de partí : quil y  avoit plufieurs fu- 
jets d’un grand mérite, &  entrautres faínt-Marcel, homme 
d’une vertu confommée &  d’une vie exemplaire; Se que s’il 
vouloit le propofer de la bonne inaniére , peu de perfonnes 
sy  oppoferoient. Farnéfe, qui avoit déja jetté les yeux fur le 
cardinal de Monté, ne goma point cette propofition > mais 
il ne voulut pas s’ouvrir á Sforce, Se ne lui rendit aucune ré- 
ponfe pofitive.

On parla encore du cardinal de Ferrare, qui fut appuyé par 
Sforce: mais comme il vit que fa proteftion ne lui étoit pas 
tout-á-fait avantageufe, il s’adreffa k Farnéfe, &  lui dit quil 
étoit informé de fon deífein en faveur du cardinal de Monté , 
qu il travailloit k le faire élire, 8¿ qu ayant la méme penfée que 
lui, il venoit apprendre ce qu il devoit faire pour y réuílir. Far
néfe donna dans ce piége , &  le chargea de parler á quelques- 
uns pour fonder leurs fentimens. Le cardinal de Ferrare ayant 
exécuté ce qui lui avoit été propofé par Farnéfe , trouva tous 
ceux auxquels il parla, tres-bien difpofés en faveur de Monté, 
k la réferve du cardinal de Guife qui avoit d’autres deífeins. 
Sforce qui étoit ami de Monté , voyant que tout lui étoit 
favorable, commen^a á lui ménager les fuffrages des autres. 
Ce qui étant venu k la connoiffance du cardinal de Guife, 
il lui dit qu’il étoit furpris de voir la conduite qu’il tenoit 
envets un fujet contre lequel ü avoit dit &  écrit tant de 
chofes, dont il pourroit fe fouvenir étant de venu pape : &  
apres lui avoir allegué beaucoup d’autres raifons pour Ten 
detourner, il ajouta qu’ií feroit bien mieux d’agir pour Salvia- 
t i , qui étoit fon ancieu ami &  fon parent, &  lui offrit ? s’ií
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vouloit y travailler, de le feconder avec tous ceux de fon 
partí* Sforce luí répondit, qtfil avoit vu combien Ton avoit 
perdu de tems inutilement pour tácher de faire réuffir le choix 
de Salviati, á caufe des oppoíitions qu y avoit formées Far- 
néfe ? &  qu’il ne pouvoit abandonner les intéréts du cardinal 
de Monté, aprés la promeffe de le fervir qu il avoit donnée 
au rieveu du défunt pape : il íui offrit en méme tems de faire 
fa paix avec de Monté avant qu il fut élu, étant ínutile de s y  
oppofer.

Le cardinal de Guife ne put teñir contre les difcours per- 
fuafifs de Sforce ; i! fe laifla entraíner á fon avis ? &  lui ayant 
promis pour le cardinal de Monté toutes les voix des Fran
co is , il le pria de lui ménager une entre vue avec Faro efe» 
Elle fe fit fecrettement par Tentremife de Sforce prés de la 
chapelle dudcrutin ; &  la les deux cardinaux s’étant fait quel- 
ques civilités fur ce qu’üs avoient paru d’avis oppofés, ils ré- 
folurent d’un commun accord Téleñion du cardinal de Monté. 
Elle auroit méme été publiée fur le champ , íi Faméfe neüt 
demandé quelque tems pour retirer la parole qu’il avoit don
née aux Impériaux. Mais la chofe ne put étre íi fecrette, que 
pluíieurs en ayant connoiffance, n allaflent en féliciter de Monté 
dans fa chambre. Le cardinal Capo-di-Ferro, quí n étoit pas 
ami de ce cardinal, &  qui étoit dans les intéréts de Tempe- 
reur, ayant appris cette nouvelle 7 alia trouver les Impériaux 
&  leur d it: quils avoient eu tort de n’en avoir pas averti les 
imniftres de fempereur, &  quils devoient faire différer l’é- 
leftion jufques au lendemain 3 ou du moins jufques á f  aprés- 
diñé du méme jour, a fin que lui &  fes amis puffent lui donner 
leurs voix , 8c qu’il ne parüt pas quelle eüt été faite malgré 
eux.

Farnéfe, qui craígnoit que ce ne füt un attifice pour faire 
donner fexclufion á de Monté, dit k ceux qui lui en parlé- 
rent, que s’ils ne vouloient pas aller á ce qu’on nomme fort 
improprement Tadoration, on ne laifferoit pas de la faire fans 
eux. II fe rendit auffi-tót á la chambre de Mafféi avec tous 
fes amis. Le cardinal de Guife sy  trouva auífi, &  voulant que 
les Impériaux sy  rendiffent avec eux, il paffa enfuite dans la 
chambre du cardinal de Bourg dont il étoit fort proche * &  
lui ayant rendu compte de ce qui s’étoit paffé , il Tobligea 
d’aller a la chapelle avec les autres Impériaux , k la réferve 
des cardinaux Madrucce &  Pacheco qui demeurérent feuls.
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On ne laiffa pas de faire ia cérémonie de la premiére ado- 
radon fans eux. Le nouveau pape , aprés avoir dit qu’il vou- 
loit prendre le nom de Jules III, en mémoire de Tules II qui 
avoit fait fa fortune en élevant fon onde au cardinalat , em- 
braffa ,tous ceux qui avoient le plus traverfé fon éle£Hon^& 
leur fit connoitre en leur accordant des graces, qu’il neo 
avoit confervé aucun reffentiment, II donna des dépouilles du 
cardinal de Ravenne quatre mille écus á Ferdinand frere de 
Gonzague , quoiqu’il eut fait faifir les revenus de fon évéche*
II fit remettre á Madrucce dix mille écus des deniers de la 
chambre apofloJique , pour le dédommager des dépenfes &  des 
pertes qu’il avoit faites pendant le concile tenu á Trente , fa 
ville épifcopale : oubliant tom es Ies infultes qu’il lui avoit fai
tes , étant premier légat, pendant la tenue du concile.

Cette éleflion du nouveau pape fe fit le huitiéme de Fe- 
vrier. Le faint fiége avoit vaqué deux mois &  dix jours. Jules
III fe rendit eníuite á faint Fierre, fuivi de quarante-deux car* 
dinaux ; &  ayant éré revétu des habits pontificaux dans la cha- 
pelle de faint André, il y  re$ut la feconde adoration. D edi 
s’étant rendu au grand autel , il y célébra la melle pontifica** 
lement, Le cardinal Cornelio dit l’évangile , &  Gibo les li- 
tanies. Quatorze jours aprés fon éleéHon , c eft-á-dire, le 
vingt-deuxiéme de Février , il fut couronné par les mains du 
cardinal Gibo, le premier des cardinaux diacres, devant la porte 
de l’églife de faint Fierre &  deux jours aprés, le vingt-qua- 
triéme du méme mois , féte de faint Matthias, il fit l’ouver* 
ture du jubilé en ouvrant la porte fainte, avee un grand con* 
cours de peuple &  d’étrangers qui attendoient depuis deux 
mois qu’on fit cette cérémonie. Ce jubilé ne dura qu’un peu 
plus de dix mois , pendant lefquels les églifes principales de 
Rome furent vifitées par un grand nombre de pélerins. Le pa- 
pe nouvrit que la porte de faint Fierre ; &  celles de faint 
Paul de  faint Jean &  de fainte Marie majeure furent ouver- 
tes par les cardinaux archiprétres ou protefleurs de ces mémes 
églifes , qu’on devoit vifiter pour gagner íes indulgences r 
voulant néanmoins que les indulgences ordinaires qui leur 
avoient été ac cordé es, auffi-bien qu’aux autres églifes de Ro
m e, demeuraffent en vigueur *, &  fufpendant tom es les au
tres accordées hors de Rome dans toute la chrérienté , á l’er-- 
ception de celles qui avoient été obtenues par la compagnie 
de faint Ignace,
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Le nouveau pape s’appelloit Jean-Marie Giochi, &  étoitné 
á Rome dans le quartier del Parione, d’une famille trés-médio- 
cre, originaire de Monte-Sanfavino en Tofcane, dans le dio- 
céfe i’Arezzo. Et ce fot dedá que fon onde Antome, que 
Jules II honora de la pourpre Romaine en 1511 , prit le nom 
de cardinal del Monté ? &  que Jean-Marie le porta enfláte. 
C ’étoit un efprit ferme &  intrépide , que les difficultés ne 
rebutoient jamais. II s’acquit de la réputation dans fes pre- 
miers emplois , donnant peu á fes plaifirs &  beaucoup aux 
affaires : auffi fot-il nommé préfident &  premier légat du 
concile qu’on tint á Trente. Quoiqu’avant fon élévation au 
pontificat, il ,eüt agi avec tant de févérité dans toutes les 
affaires , que les cardinaux ne le mirent qu’avec peine fur 
le troné de faint Pierre , cependant on le vit depuis changer 
de manieres.

Pour témoigner aux Farnéfes fa reconnoiífance de la part 
prindpale qu’ils avoient eue dans fon éleñion , non feulement 
il rendit la ville de Parme k O da ve , foivant la loi qu’on 
s’éfoit impofée dans le conclave avec ferment , que le pon- 
tife élu feroit auffi-tót cene reftirution 5 mais pour en rendre 
lexécution plus facile, il paya á Camiile Uríin vingt mille 
écus de fes propres revenus: Oftave n’étant pas en état de 
le faire, &  Uríin ne voulant pas rendre la ville qu5á cette 
condition. Mais il n en fot pas de méme de Plaifance, que 
lempereur gardoit toujours, &  qui fot caufe dans la fuite de 
la guerre entre ce prince &  la France.

Quoique le nouveau pape s’appliquát fort peu aux affaires, 
paífant les jours entiers á fe promener dans fes jardins &  á 
faire des projets de batir des maifons de plaifance, rien ne 
ternit davantage fa réputation au commencement de fon pon- 
tificat, que féledion quil fit d’un membre du facré collé- 
ge. Comme c’eft une ancienne coutume , que le pape nouvel- 
lement élu donne fon chapeau de cardinal á celui qu’il veut , 
il accorda le fien avec fon nom &  fes armes á un jeune 
aventurier qui étoit fon domeftique, fans aucune autre charge 
que de gouverner un finge dans fa maifon, &  qu’on appel- 
loit Inno cent, d’une famille fi obfcure qu’on ne fa jamais 
connue. Ce jeune-homme étoit de Plaifance , &  cherchant á 
fe placer en quelque endroit pendant que le cardinal de 
-Monté étoit gouverneur de cette ville, ce cardinal Tayantvu 
le prit en affe&ion ? eut foin de le faire élever? le fitadop-
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A n. IJ 50. ter par fon frere Baudouin , Taima coxnme s’il eüt été fon pro- 
pre neveu , lui donna la prévóté de Téglife de Plaifance , 
felón d’autres , d’Arezzo , &  le mena á Trente, il fut arta- 
qué d’une grande maladie qui le réduifit á Textrémité. Etant 
devenu convalefcents de Monté, felón Tavis des médecins, 
T envoy a á Veronne pour changer d’air. Inno cent y  reco uvra 
entiérement fa fanté, &  quelque tems aprés retourna á Trente, 
Le jour qu’il y  devoit arriver, le légat fortit de la ville par 
forme de promenade, accompagné d’un grand nombre de 
préíats; &  Tayant rencontré , il le requt avec des térrioignagés 
exceíEfs de joie &  de tendreffe, De Monté avoit coutume 
de dire, quil Taimoit comme Touvrier de fa fortune , parce 
que les aftrologues avoienr prédit de grandes richeffes &  de 
hautes dignités k cet enfant, &  qu’il n’y  pouvoit arriver que 
par fon exaltation au pontificad •

Les cardinaux fáchés de voir cet inconnu , fans naiífance 
&  fans mérite, revétu de la pourpre, en firent de fortes re- 
montrances au nouveau pape. Le cardinal Caraffe lui repré- 
fenta en termes aíTez vifs, qu’il alloit ternir Thonneur du fa- 
cré collége, d’y  admettre un jeune-homme fans nom, qui 
n’avoit d’autre mérite que celui de lui plaire, &  qui n’avoit 
aucune qualité pour le rendre digne d etre éievé á un fi haut 
rang j que le monde alloit en murmurer, &  que le public 
ne manqueroit pas de sen divertir á fes dépens. 11 employa 
encore beaucoup d’autres raifons pour détourner Jules I I I  
de cette entreprife ; mais voyant qu’on ne Técoutoit pas , í l  
ne íe trouva pas au confiíloire oü Innocent devoit étre pro- 
mu, &  fe contenta d’écrire au pape pour lui en faire fes 
excufes. Quand d’autres fe plaignirent qu’il leur eüt donné 
pour collégue un homme de néant: il leur répondit affez plai- 
famment, qu’il ne fijavoit pas auffi lui-méme quel mérite 
ils avoient trouvé en lui pour le faire chef de Téglife. Avan- 
qorís done ce jeune-homme, continua-t-il, il le méritera. On 
dit que cómme Innocent fervoit dans la maifon du cardinal 
de Monté k divertirle finge,&  quil avoit foin de luidles 
malins le nommérent le cardinal Simia , qui fignifie fin
ge. Sa vie déréglée dut faire repentir le pape d’une pro- 
motion li bizarre 7 &  íi contraire a tornes les regles de la 
bienféance.

i .
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C oMME la mort du pape Paul III facilítoit beaucoup 
le rétabliffement du concile , &  que d’ailleurs Jules III, 
qui venoit de luí fuccéder, s’étoit obligé dans le concile, 

par un ferment fait avec les autres cardmaux 5 de reprendre 
cette importante affaire : Fempereur dirigea toutes fes vues 
du méme cóté , afin de rétablír la paix dans Fempire, &  
d’obiiger les Proteílans á fe foumettre aux déciíions d’une íi 
augufte affemblée. Des quil eut appris enFIandre la nouvelle 
de 1 eleftion du pape, il nomma pour fambaffade d’obédience 
Dotn Louis d5Avila , grand - maitre de Fordre d’Alcantara , 
qu il chargea de féliciter le nouvel élu íur fon exaltation, &  
de Fentreteuir des aífaires du concile , dont il deíiroxt la con- 
tinuation &  Fheureux fuccés*

Le nouveau pape re§ut cet ambalfadeur avec beaucoup 
de joie, &  répondit aux complimens de Fempereur avec de 
grandes marques d’affeéHon. A Fégard du concile , il paroit 
que Fon en parla peu , parce qu auffi-tót aprés fon éleétion 
le ¿oüveau pape avoit chargé Fran^oís de Toléde , ambaf- 
fadeur de Charles V , de mander k ce prince que fon inten- 
tion étoit de rétablír ce concile k Trente, &  de le fairecon- 
tinuer autant de tems que cela feroit néceffaire pour le bien 
&  honneur de la religión. L’empereur voulut répondreá cette 
bonne intention du pape, par de nouveaux témoignages de zéle 
pour la vraie religión. Ce fut pour cette raifon qu il fit pu- 
blier un édit trés-févére contre tous ceux qui feroient pro- 
feífion d’une autre religión que de la catholíque j &  pour 
teñir la main á Fexécution de cet édit, il rétablit pluíieurs 
tribunaux fetnblables á ceux de Finquifition, choiíiflant des 
juges févéres pour punir á la rigueur tous ceux qui y con- 
treviendroient, &  ordonnañt lui-méme Ies peines auxquelles 
ils feroient condamnés fans aucune rémiffion.

Cet édit, qui fut rendu public fur la fin du mois d’Avril, 
quelque tems avant le départ de Fempereur de Bruxelles pour 
fe rendre k une autre diere quil avoit convoquée á Auf- 
bourg, portoit que ce prince, aprés tous les foins qu’il s’é-
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toit dotinés pour conferver la religión dans fes pays , &  en 
déracíner Terreur &  Théréfie, apprenoit avec un vrai cha
grín ? que non feulement fes fujets, mais encore les étran- 
gers qui habitoient fes provinces &  y négocioient , répan- 
doient cette pefte dans tous íes endroits parmi le peuple ; 
enforte quü croit quií eíl abfolument néceífaire d y  pourvoir 
par de violens remedes, &  de s’informer exaílement des cou- 
pables, pour arracher entiérement cette ivraie , &  extirper 
le mal jufquá fa racine. Que c’eft dans cette vue qu’ilavoit 
eu foin d’a vertir dans les derniéres diétes , les gouverneurs 
des provinces &  les états d’y  veilier , &  de maintenir Tan- 
cienne &  catholique religión, vu que chacun voit évidem- 
ment les troubíes &  féditions que cette tache a caufés parmi 
les peuples voifins, fans parler de la perte du falut d’une in
finité d’ames. Uempereur ajoute que, du confeil de fa trés- 
chere foeur gouvernante des Pays-Bas, il a fait cette lo í; &  
quil défend en premier lieu qu’on vende , qu’on achéte &

Juon retienne les ouvrages de Luther, d’QEcolampade, de 
uingle, de Bucer , de Calvin &  d’autres, imprimés depuis 
trente ans fans nom d’aureur , &  contenus dans le catalogue 

des théologiens de Louvain. De plus, continue-t-il, on n aura 
aucun tableau ou image faite endériíion de la Ste, Vierge &  
des Saints ; on n abattra ni ílatue ni tableau d’aucun Saint ; 
on ne prétera poxnt fa maifon pour teñir des aflemblées íé- 
crettes, oü Ton a coutume de répandre Terreur , oü Ton con
fuiré contre Téglife &  contre Tetar, &  oh quelques-uns fe 
rom rebaptifer: on ne difputera ni en public ni en particulier 
de la fainte écriture ; on ne s’ingérera point de Tinterpréter, 
á moins qifon ne foit théologien, &  que Ton n’ait un témot- 
gnage authentique d’une univerfité approuvée. Enfuite Tédit 
expofe Ies peines auxquelies ii menace de condamner ceux 
qui contreviendront á ces défenfes.

Les contrevenans, dit-on, feront punís comme des féditieux 
&  des perturbateurs de la.tranquillité publique; &  en cas 
d’obftination dans leurs erreurs , les hommes périront par 
Tépée, les femmes feront enterrées vives, tous leurs biens con- 
fifquis, fans qifils aient le pouvoír de faire aucun teílament; 
&  s’ils en ont fait quelqu’un , il fera caffé &  annullé. De 
plus on défend a tous fujets de recevoir dans leur maifon, 
ou d’afliíter ceux qu on connoitra fufpeñs d’héréfie ; on en- 
joint de les dénoncer au plutót k Tínquiíiteur qu au gouver-

neur
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mnt de la ville ? fi ron ne veut pas íubir la máme peine. 
Ceux qui par foibieffe feront tombés dans Terreur ? s’il n y a 
ni malice, ni opiniátreté , ni efprit de fédition ? &  qui fe 
ferc t reconnus pour retourner dans le feín de Féglífe , ne 
s’entretiendront jamais entre eux des chofes concernant la foí 
&  la religión} autrement, ils feront punís comme s’ils étoient 
retombés dans le crime, auííi-bien que ceux qui étant feu- 
lement foup£onnés d’héréfie , auront été condamnés á faire 
abjuration ou á fatisfaire pubiiquement, &  qui enfuite feront 
accufés de nouveau. Aucune dignité , aucuue charge ne feront 
accordées aux perfonnes fufpeftes. On ne recevra point d’é- 
trangers dans les villes9 s’iís ne font munis d’un témoignage 
de vie &  de mceurs du curé de leur paroiffe. Les gouverneurs 
&  iieutenans sfinformeront avec foin de ceux qui contrevien- 
dront á cet édit , &  préteront’ main-forte aux inquifiteurs &  
aux juges eccléíiaíliques pour faire arréter les coupables, &  
les punir felón les fcrmalités ; Fempereur feréfervant le droit 
de les punir lui-m ém e, íi oes officiers manquent k leur 
de v oir#

Les évéques 9 archidiacres &  abbés prendront foin d’examiner 
íi quelques'uns d’entre les eccléíiaíliques font infeflés de cette 
pene, &  en feront une févére punition. Le délateur dont fac- 
cufation fera bien fondée , aura la moitié du bien de 1 accufé, 
pourvu qu’il n’excédát pas íix cens écus d’or $ autrement , il 
nauta que la dixiéme partie de tout ce qui excédera cette 
fomme. Celui qui révélera á Finquiíiteur quelques affemblées 
fecrettes, quóiqu il ait communiqué avec eux , ne fera pas 
puni, pourvu qu’ilfoit orthodoxe, &  qu’á Faveniril ne fe trouve 
jamais dans de pareilles affemblées. Les libraires n imprime- 
ront &  ne vendront- aucun ouvrage touchant Fécriture-fainte 
qu avec Fapprobation de ceux qui en font chargés, &  ils 
expoferont aans leur boutique le catalogue des livres cenfu- 
rés par 1  univeríité de Louvaín , afin que ni eux , ni ceux qui 
achétent, ne puiffent Fignorer ; &  celui qui y manquera, 
pajera cent écus d’amenae. Enfin perfonne ne s mgérera d’en-' 
íéigner les enfans, qu avec la permiffion du magiftrat ou de 
févéque, &  ne propofera aux jeunes-gens quune doctrine 
puré &  faine,, conformément á la régle donnée par les théo- 
Jogiens.de Louvain.

Cet édit fit beaucoup de plaifir á la cour de Rome, qui 
ne manqua pas de louer le zéie d e . Fempereur ? mais il fot 
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fort mal re§u des ■ Luthériens, qui en firent beaucoup de bruit* 
La réyolte fut beaucoup plus grande dans les. Pays -  Bas, 
parce que cet édir étoit partí culiérement pour c ŝ provinces. 
II fema dans tout le pays f  épouvante &  le défefpoir, fur-tout 
parmi les négocians d’Allemagne &  les Anglois qui y  étoient 
établis , principalement á Anvers; ils. cefférent tout leur com- 
merce , ce qui .& un trés-grand.tort á tette ville. La plüpait 
fe retirérent avec indignation; ceux qui demeurérent , ou vi-- 
voient fans continuer leurs premiéres occupations , ou ne 
confultoient plus que leurs intéréts partículiers , íans fe xné- 
ler de rendre aucun fervice au public. Le défordre fut tel* 
que la reine de Hongrie gouvernante des Pays-Bas, fut con- 
trainte d’aller trouver Fempereur fon frere , pour le prier d*a- 
doucir la févérité de fon édit, &  d7en óter fur-tout le terme 
d’inquífition , qui faifoit foulever tous les peuples-

Charles V écouta d’abord avec beaucoup de peine les pro- 
pofitions de ia princeífe; il défendit enfuite fon propre ou-* 
vrage avec chaleur , &  declara quil ne vouloit point ytou* 
cher : mais enfin, preífé par fes vives folíicitations , il confeti-* 
tit á fupprimer le nom d’inquifition , &  á révoquer tout c& 
qui concernoit les éfrangers dans cette ordonnance. A Fégard 
des naturels du pays , tí perfiíla toujours dans la réfolution 
de les y foumettre, &  de les forcer k y obéir, en cas de 
réfiftance- Gette .fermeté de Fempereur caufa de nouveaux 
troubles. Illyricus fit imprimer cet édit traduit en Allemand , 
&  s eleva vivement contre Iílébe &  les Adiaph orilles , qui 
vouloient perfuader au peuple quon n’en vouloit point k la 
religión* Les princes &  les états Luthériens fe trouvérent fort 
offenfcs} & cómme ils avoient repris courage aprés que Fem- 
pereur eut licentié une partie de fes troupes , ils proteílérent 
hautement contre fon Interim , ceux méme qui P avoient re911 
auparavant. Cependant Fempereur étoit parti de Flandres pour 
fe rendre á Ausbourg, oü il arriva le vingt-fixicme de Juil- 
let. II vint avec le duchde Saxe , fon prifonnier , qu’il tnenoit 
toujours avec luí, Pour le landgrave, il Favoit laiffé á Ma- 
lines fous bonne garde. Jufques-lá il navoit pas encore vou- 
Iu rendre la liberté á ces deux princes , quoíqu’il en fut vi- 
vement follicité j &  ce refus fut caufe que Féleéleur de Bran- 
debourg, beau-pere du Iandgrave , &  Mauríce de Saxe fon 
gendre, ne fe trouvérent point á ¡a diéte d’Ausbourg, quoi- 
quils y eulTent été fort follicités: par des lettres particuliéres
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3 e Fempereur i il fe contentérent feulement d5y  envoyer Ieurs 
députés.

T a raifon pour Iaquelle Charles V  avoit convoqué cetre diéte 
íi-Áusbourg , étoit pour faire í^avoir aux états les intentions du 
pape Juíes III pour le bien du chriftianifme. En conféquence 
il avoit écrit aux états de Fempire le treiziéme de M ars,& 
leur avoit mandé que ion deíTein avoit été de retourner en 
Alíemagne des la fin de Fannée precédante , mais qu’il en 
avoit été détourné par les affaires des Pays-Bas , &  par les 
foins qu5il s’étoit donnés á y  faire recevoir fon fils &  á le 
conduire par les villes. Que comme il étoit prét de partir, 
Il avoit appris la mort de Paul III, ce qui luí avoit fait 
différer fon voyage jufqu á ce que le fiége vacant füt rem- 
pli. Qu’enfin Juíes III avoit été élu , &  que fur les lettres 
qu’il avoit recues de ce nouveau pape, il avoit lieu de beaucoup 
efpérer de fon zéle &  de fa piété, Q uil les prioitdonc , &  leur 
ordonnoit méme de s y  trouver tous dans le mois de Juillet, 
fans pouvoir aliéguer aucune excufe que cejle de la maladie, 
dont il Falloit qu’ils donnaffent des aflurances par leur fer- 
rnent ; &  que fi une véritable indifpofition ne leur permet- 
toit pas d’y  affifier en perfonne, ils y envoyaffent Ieurs dé- 
putés, avec plein pouvoir de traiter de leur part, afin que 
Ies réfolutions qui fe devoient prendre fur les affaires , ne 
fuffent point différées.

En effet, le pape Jules III ? auffi-tót aprés fon éleñion, 
avoit affemblé le lacré collége dans une congrégationde car- 
dinaux &  d’évéques : les mémes qui avoient été choifis par 
Paul fon prédéceffeur , a Fexception du cardinal Cervin, qui 
étoit alors dangereufement malade, Dans cette affemblée il fut 
réfolu que le pape enverroit Pierre de Toléde á fempereur, &  
Fabbé Roffette au roi de France, pour les remercier de la part 
qu ils avoient prife á fon éleftion , leur témoigner fa bienveil- 
lance paternelle, &les exhorter á la paix, Fuñique remede pour 
foulager Féglife affligée.Celui qui fut envoyé au roi de France, 
fut chargé en particülier de lui parler deParme. Le pape avoit 
rendu cette ville á Oftave Farnéfe , felón qu’ii Favoit juré 
dans le conclave avant fon éleftion, &  lui avoit affigné deux 
tnille écus pas mois pour la dé tendré. II avoit eu loin auííi 
de dédommagerCamille Urfin des dcpenfes quil avoit faites 
en gardant cette v ille , &  lui avoit fait compter viñgt miiie 
écus, Cette conduite, dont le roi de France étoit déja in-
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formé, n avoit pas plu á ce prince. Le pape avoit tout líexr 
d’en étre perfuadé : &  c étoit pour lappaifer qu il chqrgea 
Tabbé Roffette de témoigner au roi , qu il n avoit pu fe dif- 
penfer de faire cette reflitution, s'y étant engagé par fer- 
ment dans le conclave , &  q.uil ne Tavoit faite que pour 
établir la paix &  la concorde entre des freres, óter tout 
prétexte de guerre, &  empécher Tempereur de fe rendre 
maítre de cette ville. Les ordres deToléde pour I’empereur 
étoient de témoigner á ce prince, que le pape étoit tout- 
á-fait difpofé á affembler le concile pour rétablir la religión 
&  la paix, fi de fon cóté il vouloit éloigner tous les ob&; 
tacles qui pouvoient arréter une íi fainte ceuvre*

Ces députés étant partis , Mendoza, ambaffadeur de Char
les V á Rome , regut vers le milieu du mois d’Avril des 
ordres de fon maitte , pour preffer le pape de rétablir le 
concile dans la ville de Trente, &  recevoir de lui une ré̂  
ponfe précife, par laquelle il s’expliquát nettement fur les 
conditions qu’il vouloit exiger , afin de les faire agréer aux 
Proteftans d’Allemagne &  de ne pas demeurer davantage 
dans rincertítude &  dans le dome. Jules, informé des dernan-̂  
des de Tempereur par Mendoza , affembla tous les cardinaux, 
&  en attendant quon eüt pris lá-deffus fon partí, il rappella 
d’Allemagne Sebaftien Pighin archevéque de Siponte, pour 
étre mieux inftruit de Tétat préfent des affaires de Tempire par 
rapport á la religión , dans Tefpérance d’y renvoyer dans 
peu le méme prélat rejoindre Lippoman &  Bertanus, c[ui ref- 
toient auprésde Tempereur. Quoique les.fentimens fuffent aífez 
partagés dans ce confiftoire , on convint cependant, aprés plu* 
fieurs coníultations, que la demande de Tempereur étant 
couverte du fpécieux pretexte de réduire TAllemagne fous 
Tobéiffance du faint ííége &  de la ramener á la religión 
catholique , ce feroit fcandalifer. le p.ublic que de ne la pas 
écouter; &  que de refufer de rétablir le concile á Trente r 
ce feroit dire tacitement quon ne le vouloit pas continúen* 
On conclut done qu’il falloit écouter favorablement les de
mandes de Charles. Ce parti patut le meiileur áu pape, pour 
éviter toutes les mortifications que Tempereur auroit pu lui 
caufer $ outre que, s’il eüt voulu affembler le concile k Bou— 
logne, il eüt fallu décider auparavant la caufe de la tranílar 
tion que Paul III avoit évoquée- á fon tribunal.;- &  ceít ce 
quon vouloit éviter*
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Cependant avant que de publier fa réfolurion * il affembla 

Jes cardinaux avec quelques évéques, la pluparr Impériaux, &  
d*autr\s de fes confidens 9 pour leur propofer les demandes 
de Fempereur: leur ordonnant á tous de dire librement rout 
ce quils croíroient felón leur confcience étre du fervice de 
Dieu , á Favantage de la religión &  du faínt íiége j &  quen 
cas qu’on jugeát conyenable d’accorder á Fempereur ce qffil 
fouhaitoít, on trouvát les moyens de le faire avec honneur 
&füreté. Tous opinérent de méme que dans la prendere a£■  
fembJée, que le pape devoit continuer le concile , ainfi qu il 
Favoít pro mis dans le conclave &  depuis fon exaltation, &  
quil falloit le rétabUr a-Trente $ que par-lá il contenieron Fem
pereur ? &  mettroit FAllemagne en état de navoirplus ríen 
á repliquer. Ce coufeii fut approuvé du pape, qui travailla 
enfui te á avoir le confentement du roi de France , afin que 
ce prince y envoyát les évéques de fon royaume , pour don- 
ner au concile tome Fautorité qui lui étoit néceffaire, &  qu il 
püt étre regardé comme un concile cecumenique.

Mais comme on n’ignoroit pas les difficultés que ce prín- 
ce pouvoit faire , &  Fextréme répugnance qufil avoxt pour 
la tenue de ce concile á Trente , parce que cette ville étoit 
fujette á Fempereur 3 le pape pria le cardinal de Guife d’af- 
furer le roi fon maítre que le concile ne feroit ríen qui püt 
poner quelque préjudice aux priviléges de fa couronne , ni 
aux immunités de Féglife Gallicane , &  qu’on ne prendroir 
aucune réfolution fans f  avoír auparavant confuiré. Jules en in
forma lui-méme ce prince par un courier qu’il lui dépécha 
& qui eut ordre de FaíTurer qifon lui enverroit au piular 
un nonce, pour Finformer plus particuliérement des raifons 
du pape. Jules ne difiera pas á exé cúter fa promeffe ¿ &  ce 
qui le determina plus promptement, furent les ordres que Men
doza recut de Fempereur, qui avoit deja commencé la diéte 
á Ausbourg, de preflér ce pape de lui répondre &  de ne pas 
différer, afin que y fuivant fa réponfe , on prít dans la diéte 
¡es «refutes qui conviendroient au repos de FAllemagne. Des 
ordres fi précis lui firent prendre la réfolution de finir cette 
.affaire j &  pour ne point perdre de tems, il envoya dans le 
moment mime Sebaftien Pighín archevéque de Siponte en 
Allexnagne? d’ou il fit revenir Lippoman &  Bertanus r done il 
jugeoit la- préfence plus néceffaire en Italie, II nomma auffi 
Antoine Trivulce évéque deToulon ? pour nonce auprés du roi
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de France , le chargeant de prendre la pofte, afin qu íl püt 
promptement lui rendre compte des mtentions de ce prince ? 
qu’il vouloit f^avoir avant que de paffer outre.

Ces deux nonees étoient porteurs de différentes inftruffions. 
Trívulcé devoit expofer au roi trés-ehréiien íes raiíons que 
le pape avoit de rétablir le concile á Trente , qui étoient que 
PAllemagne Facceptoit &  sy foutnettoit, que Fempereur le 
demandoit avec beaucoup d’inftance j qu il n étoit pas conve
nable de le coniínuer á Boulogne , fans juger auparavant de 
la validité de la tranflation , ce qui rendroit le jugement du 
pape fufpefl, comme en érant Fauteur , &- ce qui donneroit 
aux Proteftans occaíion de fe plaindre. Le nonce devoit ajou- 
ter, que le pape faifoit principalement fonds fur Faffiftance de 
la France , &  fur le fecours- des prélats de ce royaume : ce 
qu il efpéroit d’obtenir du roi , comme d’un prince protefteur 
de la fo i, &  imitateur de fes ancétres, qui ne s’étoient ja  ̂
inais départis de la confiance qu’ils avoient dans le faint fiége. 
Que fon travaüieroit dans le concile á fexpíication de la doc
trine , &  á la réformation des moeurs, fans toucher aux privi- 
léges de la couronne , ni au temporel du royaume. Que fur 
la demande que Fempereur avoit faite du rétabliflement du 
concile á Trente, le pape y  avoit confenti fous les condi- 
ttons que fa majarte trés-ehrétienne aj)prendroit: que Jules de-
firoit fcavoir fes intentions lá-defíus. Ce nonce avoit ordre en- ■»
core de communiquer fon inftru&ion au cardinal de Guife , &  
de parler enfemble au ro i, s’il le jugeoit a propos. II y avoit 
encore quelques autres articles, qui tendoient au méme but, &  
que Pallavicin rapporte. La réponfe du roi fut favorable. Com
me ce prince f5avoit les raifons que le pape avoit de ne fe 
pas trop fier á Fempereur, &  que d’ailleurs il lui croyoit le 
coeur Fran^ois, il témoigna au nonce beaucoup de joie de 
fon arrivée, &  lui promit d’envoyer les évéques de France 
au concile , &  de ne ríen épargner pour maintenir Fautorité du 
faint fiége.

L’inftruftioivde Pighin, nonce auprés de Fempereur, por- 
toití Que le pape, pour teñir la parole qu’il lui avoit donnée 
d-agir fincérement avec lu i, étoit réfolu de continuer le con
cite á la décharge de fa confcience, pour la gloire deD ieu, 
&  pour le bien des affaires de Fempire, Qua legard des con- 
ditions auxquelles il promettoit d’aíTémbler le concile á Tren
te , il fa-lloit en premier lieu que le roi trés-ehrétien- lui fur fa-
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vorable, &  quil prornít d’y  envoyer les évéques de fon 
royaume 5 fans lefquels le conci-le pourroit paffer pour natio- 
nal: que pour engager ce prince á y  donner les mains 5 il n y  
avoit as de meilleur moyen que de lui perfuader quon n y  
détermineroit ríen qui püt lui porter quelque préjudice, &  
qu’on y  maintiendroit les priviléges de fa couronne. En fecond 
lieu 9 que fempereur devoit s’aífurer de la foumiffion des Prc- 
teftans de fes étars, auíE-bien que des Catholiques , en faifant 
obliger la diéte k fexécution de fes décrets, &  faifant expé- 
dier des mandemens authentiques pour tornes les villes & les 
princes, afin qu aucun ne s’avisát de le troubler. En troifiéme 
lieu ? qu’il falloit néceffairement que Charles fit une déclara- 
tion , par laquelle il feroit ftatué que les Proteftans ne pour- 
roient demander d’étre entendus fur les décrets de la foi déja 
faíts á Trente, ni fur ceux des conciles précédens qu’on ne 
pouvoit plus révoquer en doute. Enfin le nonce devoit lui 
repréfenter que le pape faifoit fonds fur fon amitié ? &  que 
comxne il n’avoit pas d’autre defir que de le fatisfaire ? en 
remettant le concile dans une ville fi avantageufe aux Alle- 
mands, il fe promettoit auffi que fempereur ne lui donneroít 
aucun fujet de fe repentir de fa complaifance &  de fa fin- 
cérité. Que fi quelqu un traverfoit fes bons deffeins ? on ne 
lui fgauroit point mauvais gré de réprimer ces efprits brouil- 
lons, pour maintenir Fautorité &  Thonneur du fiége apoftolique, 
foit dans le concile ? foit hors méme du concile.

L’empereur ayant délibéré fur ces propoíitions» loua beau- 
coup le pape de ce qu’il avoit enfin confenti au rétabliffement 
du concile k Trente , fans perdre le tems k terminer la caufe 
de la tranílation, qui étoit un point délicat &  de nulle utilité, 
II ajouta, que les réflexions de Jules III étoient importantes 
& judicieufes; qu il vouloit le feconder dans ce qui concer- 
noit la France, en donnant de fa part toutes fortes d'afluran- 
ces au roi trés-chrétien 5 qu il étoit jufte d’éviter les dépen- 
fes fuperflues ? &  ne pas Iaiffer les peres du concile oiíifs. Que 
des l’année precédante la diéte d’Ausbourg avoit fait un dé- 
cret pour obliger toute TAllemagne, &  méme les Proteftans , á 
reconnoitre ce concile; qu’il donneroit au nonce une copie 
de ce décret, &  qu’il le feroit confirmer dans la diéte qu’on 
tenoit aftuellement. Qu il ne croyoit pas qu il füt á propos de 
déclarer que les décrets faits k Trente ne fe pourroienr pas 
examiner de nouveau ? &  qu’il feroit tenas de le dire loríque
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le concile, feroit aífemblé. Quant á lautorité du pape &  du 
faint fiége, il dit qu en ayant toujours été le pro.te&eur, il 
períifleroit dans les mémes fentimens, jufqu’a répandre méme 
fon íang pour fes intéréts, s il étoit néceffaire. Qu il ne pou- 
voit pas empécher que des efprits inquiets n agíflent contre les 
regles$ mais que íí cela arrivoit, il promettoit au pape de s’y  
oppofer, &  de réprimer ces brouilions ayec tant de zéle que 
le faint fiége en feroit content.

Cette réponfe fut rendue au nance á Ausbourg, oh fem - 
pereur tenoit alors la diéte ; l’ouverture de cette aífemblée s’é- 
toit faite le 26 Juillet. Quoiqu’on jouít alors de la paix , on ne 
laiffa pas d’y faire venir beaucoup de gens de guerre, comrne 
on avoit fait dans Ies précédentes. On traita dans celle-ci de la 
continuador! du concile , &  de Pobfervation du dernier décret 
g-ppellé Interim, touchant.la religión? on y propofa les moíens 
de punir les rebelles, de rétablir la jurifdiftion eccléfiaítique, 6c 
déla reftitution des biens de féglife qui avoient été ufurpés? 
&  fon n’oublia pas d’y renouveller la queftion qui concernoit 
Ja chambre impériale. En parlant du concile, Tempereur dit 
que fintentíon de Jules III ’écoit de le rétablir á Trente , &  
que rouverture s’en devoit faire inceífamment. Que tous les 
Chrétiens, méme ceux qui avoient changé de communion , 
pourroient s’y trouver avec une entiére liberté, &  y  propofer 
leurs fentimens fous fa proteétion &  avec un bon fauf-conduit* 
De tous les élefteurs, il ne s’y  trouva que ceux de Mayence, 
&  de Tréves , celui de Cologne n’ayant pu s’y  rendre á caufe 
des différentes affaires qui l’occupoient dans fon pays. Pour 
les autres princes, le duc de Baviére y  vint des le commence- 
ment j mais celui de Brunfwick n y arriva que fur la fin. 
L ’on y vit auffi le grand-maítre de Pruífe, &  Ies évéques de 
Virtzbourg, d’Ausbourg, de Trente , de Conftance , d’Eichftat, 
de Cambray , de Mersbourg. Tous les autres princes y  en- 
voyérent leurs ambaífadeurs.

L affaire étant mife en délibération, la plus grande partie 
opina pour le rétablifíement du concile : mais féle&eur Mau
rice , qui ne le vouloit point approuver, á moins que tout ce 
qui avoit été fait jufqu alors ne fut examiné de nouveau, fit re- 
monrrer par fes ambaífadeurs 9 qu il ne confentiroit au concile 
qu’á ces eonditions. i°. Que tous les décrets deja faits á Trente 
fubiroient un nouvel examen. 20. Que les théologiens de 1 a. 
confeífioit d’Ausbourg y  íeroient ojiis , &  y  auroient féance

comme
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comme juges&pourroient déeider lesmatiéres, 30, Que le pape 
n’y  préfidéroit point, qu’íl fe foumettroit aux déciíions du con- 
eile , &  qu’il délivreroit les évéques du ferment qu’íls luí 
avoLnt fait , afin qu ils fuíTent plus en état de aire librement 
leur avis* L’ambaíTadeur ayant fait eette proteftation publí- 
quement, demanda qu’elle fut enregiftrée felón la coutume : 
inais Féleéleur de May ence, qui comme chañe elier de Tempire 
étoit chargé de recevoir ces fortes d’afles ,refufa de le faire. 
Plufieurs crurent que Maurice qui avoit beaucoup - cTadreffe, 
&  qui jufqifalors avoit ule d’une grande diffimulatíon, vou- 
lo-ic en cette occaíion fe déclarer ouvertement , a fin qu a- 
prés avoir obtenu de Tempereur tout ce quil en pouvoit ef- 
pérer, il fe déchargeát de- la haine que les Proteftans avoient 
conque contre lu i, croyant qu’il étoit trop favorable au partí 
des Catholiques.

Vers la fin du mois d’Aoút pendant que Tempereur étoit 
encore á Ausbourg, Granvelle fon premier miniftre fut at- 
taqué dune fiévre maligne, qui Temporta le cinquiéme jour de 
fa maladie. II étoit de Befancon, d’une famille affez médio- 
cre, &  s’appelloit Nicolás Perrenot 5 feigneur de Granvelle. La 
perte de ce miniftre eaufa une fenfible affliftion á Tempereur, 
auffi quand il eut appris fa mort, il fe tourna vers Philíppe 
fon fils , &  luí dit : Nous avons perdu, vous mol, un bon 
lit de repos. Granvelle laiffa trois fils, Thomas Perrenot, fei
gneur de Chantonnet, qui fut ambaffadeur en France &  en 
plufieurs autres - cours \ Antoine qui étoit alors évéque d5Ar
ras , &  qui fut enfuite cardinal \ enfin Fréderic , barón de Re- 
neix &  feigneur de Champigny en Franche-Comté. Antoine 
fuccéda a ■ fon pere dans les bonnes graces de Tempereur, &  
dans les dignités que ce grand-homme avoit remplies auprés 
de ce prince,

L empereur, aprés avoir fait faire les obséques de fon mi
niftre, informa le nonce de tout ce qui s’étoít palle dans la 
diéte,& lui d it, que fi les Catholiques &  quelques Proteftans 
confentoient á tout, il y en avoit d’autres qui y  mettoient 
des reftriftions i quil étoit bien-aífe de Ies lui apprendre lui- 
ínérne, de peur que fi cet avis lui venoit par quelquautre 
voie, il ne produisit un mauvais effet. Mais il ajouta, qu il n’a- 
voit pas voulu que ces reftriñions fuíTent mifes dans les ac
tos, pareé que ces princes lui avoient promis de fe foumet- 
tre dans la fuite-j de'forte quil pouvoit affurer le pape que
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toute TAllemagne accepteroit le concile. Pour en erre plus'" 
certain , il en traita avec les éle&eurs &  les principaux pré* 
iats de fempíre ,, &  leur propofa d’aller en perfume au con
cile , &  de le faire commeneer á Paques de Tannée fuivan- 
te j &. ayant eu- leur parole * il ne penfa plus quâ  preffer 
¡e pape d’exécuter fa promeffe , parce qtfil étoit comme af
ilaré du confentement de toute lAllemagne y &  pour le ver tour 
obftacle , il le pria de lui envoyer. la minute de la bulle r 
avant que de la pubíier, afin que, la faifant voir á toute la 
diéte , il püt engager tous les princes á la recevoir &  á 
enfeigner le décret. Sur cette réponfe de lempereur , om 
prenoit á. Rome les mefures néceílaires pour contenter ce’ 
prince,.

On continuoit dans la Saxe la guerre que le duc de Brunf- 
Avick y  avoit commencée. Le duc étoit un efprit remuant-y 
dont il étoit néceffaire d’arréter les entreprifes r fur-tout dans 
un tems oü il étoit fi importan: d’entrétenir la paixy pourns 
point troubler la grande affaire du concile. Il avoit deja mis 
le íiége devant Brunfwick, 8c fe préparoit á le pourfuivre avee 
vigueur, lorfque l’empereur manda aux deux partis de metrr€‘ 
les armes bas &  de venir plaider leur caufe dévant lui. Ces 
ordres firent quelque peine au duc : il obéit néanmoins , &  
congédia fes troupes que George ? duc de Mekelbourg , em- 
ploya auííirtót pour faire la guerre á ceux de* Magdebourg ? 
á la follicication du clerge de cette ville ? qui vouloit fe ven- 
ger des- citoyens. Lurchevéque Albert de Brandébourg étant 
mort depuis peu , &  n’ayant pas encore de^fuccefleur, les ec- 
cléfiaíliques avoient promis á. George de le reconnoitre pour 
feigneur de toute la* province r &  lui engagérent par écriL 
rrois des meilleures places, Vanílébe ,,Drielébe &  Wolmerftat* 
Le duc prit d’abordfon chemin par le pays d’Halberftadt, &  
de-lá vint dans celui de Magdebourg ,■  oü il prit d’abord Vanf-- 
Jebe r &  y  mit le feu le dix-feptiéme de Septembre y mais 
voyant que le cháteau faifoit trop de réfiílance r il paila our- 
tre en mettant tout le pays á feu &-á fang, Ceux cíes villes 
&  de la campagne, épouvantés de ces pillages, s âdreflérent: 
au fénat de Magdebourg, impiorérent fon afliftance &  offri- 
rent de connibuer de leurs perfonnes &  de leurs biens, pour- 
vu qu on ne les abandonnát pas. Les magíílrats leur aflignér 
rent le vingt-uniéme de Septembre pour fe trouver en un 
certaiiiendroir avec leurs, armes , des chevaux &  des chatio ts?;



I í I V R E - C e N T  Q  ü  a  R  A  N T - E - S X  X I  É H  E,  

i e  jour qu ils arrivérent, ceux de Magdebourg s’étant joints 
á eux, vinrent tous loger á Wolmerftat quí neft quá deux 
lieues de la ville v &  lendemain étant partís avant iejour,íls 
fe pré^mérent á Fennemi qui s’étoit arrété á Hilderílébe. Le 
duc George ayant remarqué la difpoíltion de ceux qui yenoient 
l’attaquer , fe détourna pour évirer le choc du front de ba- 
taille; &  fes gens s'étant jettés fur les flanes, attaq.uérent fi 
vivement ceux qui éroient le plus mal armés , avant que Ies 
premiers rangs foflent en état de venir á leur fecours, qu ils 
en tuérent une partie &  xni-rent le refte en fuite: de forte que 
ceux qui reftérent, embarraífés dun cóté par ieurs gens me- 
mes, &  ne pouvant pas d’ailleurs réfifter.aux .ennemis qui les 
prefibienr de toutes parts , il en fot rué un trés-grand nom
bre, les autres forent faits prifonniers, &  quelques-uns feule- 
ment fe fauvérent á la nage.

Le lendemain le córate de Mansfeld fe rendir au catnp , ou 
il promit de faire venir fes troupes. Peu de tems aprés, les 
éle&eurs Maurice de Saxe &  de Brandebourg, avec Albert 
couíín du dernier , le marquis de Cuímbach , &  Henri de 
Brunfwick, y  vinrent auffi avec une nombreufe cavalerie, &  
forent reconnus pour généraux de Farmée, laiflant au duc Geor
ge le commandement de la cavalerie. Le dixiéme d’Oftobre 
fes ennemis s’avancérent vers les muradles de la ville pour 
mettre le feu aux portes; mais ils forent repoufles á coups 
de canon avec une ÍI grande perte des Ieurs, que leur cou- 
rage diminua beaucoup, pendant que celui des aííiégés regut 
de nouveaux accroiífemens. Le lendemain on fit une fortie oü 
les affiégeans forent battus, &  le duc George fe retira aprés 
avoir perdu beaucoup des íiens. Les jours fuivansil ny  eut que 
quelques légéres efcarmouches qui fe terminérent á un grand 
carnage que ceux de Magdebourg firent de Ieurs ennemis. 
L’on fit enfuite une tréve: Wolfang , prince d’Anhalt, fot 
regu dans la ville pour traiter des conditions de la paix$ mais 
dans rimpofíibilité. de' convenir , les ennemis rompirent la 
tréve , &  brulérent le fauxbourg de Saint MicheL L’éleñeur 
de Brandebourg battit un corps de cavalerie qui étoit partí 
de G ollar t pour venir renforcer la garnifon de Magdebourg. 
Le Téndemain les aííiégés mirent Ieurs ennemis en fuite ; 
quatrejours aprés, les Impériaux battirent leur cavalerie, &  la 
guerre continua jufquá la fin de Fautomne,

Cependant Pempereur iníiftoit fortement pour faire obfer--i ± . ..
K k  i)
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ver íes édíts , & fé  plaignoitjentr’autres de ceux de Magdebourg 
&  de Bréme, qui reftoient feuls déibbéiffans, quoiqué tes 
derniers ne fuíTent point profcrits. Sur ces plaintes , tes prin- 
ces priérent fempereur de trouver bon qifils fe rendiffent mé- 
diateurs j ccíui-ci y  ayant corrfenti , ils écrivirent le vingt- 
deuxiéme dé Septembre aux magiftrats dé ces deux vilíes * 
pour les ajourner á comparoítre lé déuxiéme dé Novembre á 
Áusbourg devant eux , en leur offrant un fauf-conduit, ou 
d’envoyér leurs députés avec d’amples pouvoirs* Le eoufiér 
chargé dé ces lettres fut á peine parti, que les prinees dé- 
mandérent á fempereur á quelles conditions il vouloit tráiter 
avec ces deux vüles dont il fe plaignoiti II levír ré-pondií, 
qu il falloit que ceux de Bréme fe foumiffent ? &  vinífent 
lúi demandar pardon j quils renongafférít á routes les altiances 
faites jufqu alors j quils ne.fiffent jarrtais aucun trabé fans fy  
comprendre avec ceux de fa maifon ; qu’aueun de leurs fu jets 
ne portát tes armes contre lui } l qu ils profniffent d’ohéir á 
la chambre impértale 3 &  de contribuer felón leur pouvoir aux. 
frais néceffaíres pour fon entretiene quils s’acoómmodaffent 
avec farchevéque &  fon clergé , &  en cas qu’il éut quelques 
difficulté$ ? quils s’en rapporteroient au jugement d’arbirres 
quon léur nommeroit; quils dédommageafferit le prittce Henri 
de Bruüfwick 7 &  lui rendiffent tout le canon qu’ils lui avoient 
pris e qu’ils fourniflént cent cinquante - miíle écus &  vingt- 
quatre piéces de canon avec leurs affüts e qu’enfin ils re^uffeíit 
les décrets de toutes les diétes précédentes &  de celles qui 
fe tiendroient á favenir.

Les me mes conditions furent propofées á ceux de Magde- 
bourg, excepté quon y ajouta ? quils comparoítroient en 
juftice pour repondré á tous les faits dont ils étoient accufés, 
&  qu’ils fe foumettroient ala fentence quon rendroitj qu’ils 
nintenteroient aucun proces contre perlonne ? toucliant ce 
qui s’étoit paífé depuis le commencement de leur révolte j 
quils démoliroienttoutes leurs fortifications j qu’ils recevroient 
dans leur viüe fans aucune condition, &  lui empereur, &  tous 
ceux qu’il enverroit dé fa part, avec autant de troupes qu’ils 
jugéroient á propos 5 qu’ils payeroient deux cens mille écu|, &  
que tes confifcations faites par fon autorité fubfifteroient 7 pour 
ne pas troubler ceux qui en étoient en poffeffion.

Vers la fin d’Oéiobre on re^ut la réponfeque les citoyens 
de ces deux villes firent -á ces conditions. Ceux de Bréme
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dirent quils avoient toujours fouhaité lapaix? quils navoient 
ríen oübiié pour- méritería bienvei! lance de Tetnpereur > quils 
perfévéroient dans la méme volonté? difpofés á accepter Ies 
cor btions qu’on leur propofoit, que 1 que dures quelles leur 
partiffent ? pourvu quoñ ne toucbát ni á leur religión 5 ni 
á leur liberté , qu enfin ils enverroient leurs députés pour 
donner á fempereur toutes les fatisfaftions dont ils feroient 
capables* Ceux de Magdebourg .firent á peu prés la méme 
réponíe : rhaís ils fe plaignirent fort des dommages quils
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voit pas d’autre fujet pour les tourmenter ? que la pureté 
de révangile quils faiíoie nt pro fe ilion de fuivre. Ils deman* 
dérent qu’on les traitát av-ec moins derigueur, &  quon fit 
retirer les troupes venues depuis peu pour attaquer leur ville. 
Ils ajoütérent ? quils fupplioient auffi qu’oii donnát des fu- 
retes Xuffifantes1 á leurs députés , afin qu’aprés avoir fcules 
intentions de ía maje-fié impériale, ils- puífent leur en faire 
Un fidéle rapport j &  que II on leur accordoit cette faveur, 
on auroit lieu d’étre contení de leur conduite.

Aprés qu’on eut lu ces'deux réponíes dans la diéte , fem- 
pereur qui vouloit ménager ceux de Bréme , parce quils né- 
toient pas profcrits, &  qu’ils fe moñtroient plus fáciles á 
accepter les conditions "qu on leur propofoit, dit qu il falloit 
attendre leurs députés $ mais il n eut pas les mémes égards 
pour ceux de Magdebourg qui étoient deja affiégés, parce 
que Ton croyoit entrevoir dans leur réponfe beaucoup d’ín- 
juílice &  de mépris. II fit done fijavoir a la diéte quondé- 
libérát au plptót Tur ce qu’il y  avoit á faire contre eux: &  
parce que le clergé de cette ville avoit offert de contribuer 
aux frais de la guerre , &  qu’ils follicitoient qu’on punir fé- 
vérement les citoyens qui étoient des rebelles, plufieurs pun
ces &  états confentirent, quoique malgré eux, aux volon- 
tés de Tempereur, &  lui promirent du fecours j mais en 
méme tems ils le prierent de vouloir contribuer dé fon cóté 
autant quil le pourroit, &  que íi fa fanté ou fes affaires 
Jie lui permettoient pas de commander fon armée en perfon- 
ue , il en donnát du moins le commandement á quelque 
prince de l’empire, &  qu*il jettát les yeuxfur l’éle&eur Mau- 
3nce , s’il lui agréoit- Uempereur approuva ce choix 5 &  
exhorta tous les princes á embraffer avec ardeur cette oc-
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caíion capable de rétabiir le repos &  la dignité de Fempi- 
re , le priant en méme tems de fe háter , parce que la lai- 
íbn étoit fort avancée , &  qu’il reíloit peu de t^ms pour exé* 
cúter ce deíTeín. Aíníi Maurice fut déclaré chef de cette armée; 
ron ordonna cent mille écus pour les frais qu on avoit deja 
faits , &  foixante mille par mois pour le tems que la guerte 
dureroit.

Comme Fempereur preíToit Facceptation du décret d’Aufe 
bourg, &  quil paroiffoít furpris quon n’obfervát pas celui 
de la réformation qu’il avoit fait dreffer, on lui ditqu’if n é- 
íoit pas aifé de faire revenir íi-tót les efprits des opinions 
qui étoient enracinées dans les peuples depuis long-tems ; 
qu’il fallo.it premiérement les inítrüire, eníuite les accoutu-* 
jner peu á peu k embraffer la do Orine qu on leur enfeigne^ 
roit; qu’il étoit ímpoffible de changer les choíes auíE prom- 
ptement quon le fouhaitoit, fans caufer beaucoup de trou- 
bles &  de féditions; qu’on n’y pouvoit contraindre les prédi- 
cateurs .; qu autrement Fon rendroit les églifes défertes, parce 
que le célibat des prétres &  le retranchement de la coupe 
rebutoit tellement tout le monde , qu á peine s’en trouvoit- 
il quelques-uns qui vouluíTent fe foumettre k ce qui avoit été 
ordonné. Ainfl parloient les Proteftans. Mais les Catholiques 
Uttribuoient la caufe de tout le mal aux priviléges &  aux 
immunités; d’autres aux écoles, oü la jeuneífe recevoit de 
mauvaifes inftruQions. Quelques-uns rejettoient toute la faute 
fur les miniftres de la confeílion d’Ausbourg, qui rendoient 
le décret odieux aux peuples, á forcé de leur répéter qu’il 
étoit contraire á Fécriture-faínte. lis en accufoient encore le 
petit nombre des prétres , &  la négligence des magiílrats, qui 
iouffroient quon s’élevát hautement contre Fédit, &  fur la 
vie licentieufe des eccléíiaíliques, qui fcandalifoient les peuples 
au lieu de les édifier. A quoi Fempereur promit de remé- 
dier par la continuación du coizcile á Trente, que le pape 
étoit prés de rafTembler.

En effet il y  avoit prés de trois mois que cette affairê  oc- 
/.cupoit le facré vcoUége á Rome. Le nonce Pighin, informé 
par Fempereur des reílrióKons des Proteftans, avoit mandé 
au pape les téfolutions de ce prince, &  le deíir qu’il avoit 
qu on parüt contenter ceux qui s’oppofoient au concile, en 
remettant du moins á parler de la validité des décrets lorfqu’on 
feroit jaflemblé. Mais le pape trouvoit qu il n’y  auroit tien de
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fait, íí les anciens décrets n’étoient pas reeus , & prévoyoit que ÁN. 1550,
fi l’on entroit d’abórd en difpute -lá-defíus, on perdroit bien
du tems á contefter , &  que le tout fe termineroit á la dií-
foluaon du concile fans avoir ríen avancé. Que de la difpute
générale sil falloit recevoir ces décrets , il en naitroit une par-
ticulíére fur~ chacun, &  que d?ailleürs , shlvouloit interpo-
fer fon jugement il feroit fufpefl: , ayant été le premier lé-
gat du concile , &  comme t e l , le principal auteur de ces
décrets. Que de preffer davantage fur la déciíion de cepoint ,
celane ferviroit quá le chagriner &  Fembarraffer encore plus.
II aima done mieux prendre le partí de fuppofer, dans fa bulle, 
que les décrets faits á Trente étoient recas par les Allemands;
Ce fot ainfi que cette bulle fut erivoyée á Charles V,

Elle étoit datée du quatorziéme de Novembre , &  con- Butê fcjuieslí* 
ûe en ces termes: « Jules, évéque ferviteur des ferviteurs pouria convoca- 

» de Dieu , pour fervir de mémoire k la poftérité. Dans concUe *
» le deffein d’appaifer Ies différends de la,religión en Alie- PaiUvk.Liuc, 
» magne , qui la troublent depuis long-tems, 8c qui ont excité 3*
» un fcandale univerfel- dans toute la chrétienté $ il nous a RaynaU* hoc an* 
» paru convenable &  expédrent, ainfl que notre cher fils 
*> en Jeíus-Ghrift, Charles, empereur des Romains, toujours  ̂ .
» augufte , nous Fa. repréfenté par fes fettres , de rétablir á cone t? 14^*4^ 
» Trente le faint concile oecuménique général, convoque par &F-7 9 3 *
» le pape Paul III d’heureufe mémoire , notre prédéceffeur,
» commencé, réglé&  continué par nous, alors cardinal &
» préfident aunom de notre prédéceffeur, conjointement avee 
» deux autres cardinaux de la fainte églife Romairre , dans la- 
» quelle on a teñir plufieurs feffions Tolemnelles, &  Ton a 
w.piablié plufieurs décrets concernantla foi &  la réformatioñ.
» Nous á qui il appartient maintenant, eomrae fouverain 
» pontife r dindiquer &  de diriger les conches généraux , pour 
# procúrer la paix de Féglife, Faceroiffement de la foi chré- 
» tienne &  de la religión orthodoxe , a- la louange &  á la 
» gloire. du Dieu tout-puiffant, &  autant qffil eft en nous 
-# au repos de FAllemagne, qúi dans les tems paffés ne Fa 
» jamáis cédé á aucune autre nation dans fon atrachement a 
» la vraie religión á la doftriñe des facrés conches &  des 
» faints peres, &  dans fon ohéiffance &  fon refpeñ envere 
» les fouverains pontifes , vicaires de Jefus-Chríftj de plus 
» efpérant de la grace &  de la bonté de Dieu que tous Ies- 
$ rois &  les princes chrériens nous favoriferont dans de
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» juftes &  de íi pieux deffeins 9 &  nous feconderont de tout 

Atf. IJ jo. ] » leur pouvoir : Nous exhortons &  conjuroris, par les entrad- 
» les de la miféricorde de Jefus-Chrift Notre-Seigneur, nos 
w venerables freres patriarches , archevéques &  évéques , les 
» abbés &  autres qui de droit, ou par coutume, gu par pri- 
» vilége , doivent affifter aux concites généraux, &  que notre 
» prédécefleur y  a appellés par les lettres dmdiétion , ou 
» d’autres écrites &  publiées á ce fujetyjaous les conjurons, 
» dis-je, de fe trouver k Trente le premier de Mai prochain, 
?> jour que nous ávons choifi aprés une mure délibération, 
» de notre fcience certaine, de la plénitude defamóme apof- 
» tolique , par ¡e confeil &  du confentement de nos véné- 
» rabies freres les cardinaux de la fainte églife Romaine, pour 
» reprendre &  continuer le condle tel qu’il fe trouve &  q.u il 
*> étoit alors, tout légitime empéchement ceffant. Promet- 
» tant que de notre cote nous aurons foin d’y  faire. trouver 
» dans le tenis marqué nos légats, par lefquels nous préíide*- 
» rons á ce conciie fous la ' aireñion du Saint - Efprit , íi 
» nous ne pouvons pas y  affifter en perfonne, arrétés par 
» notre áge ? nos ínfirmités, &  autres befoins du faint fiége j 
» &  ce nonobftant toute tranílation , fufpenfion , &c autres 
» chofes contra!res á cette fin, &  particuliérement toutes 
» celles que Paul III avoit fpécifiées dans fa bulle de con ,̂ 
» v o catión , &  dans les autres qui concernent le conciie , 
y lefqúelles nous voulons &  entendons demeurer en leur forcé, 
» &  que nous rénouvellons mente autant qu’il eft nécefíaire, 
* avec toutes &  chacunes claufes &décrets qui yfont con- 

tenues: déclarant nul &  fans effet tout ce qui pourroit étre 
» entrepris k deffein ou par iguorance par qui que ce fo it , 

&  de quelque autorité que ce puiífe étre, contre ces pré- 
» fentes. Que ft quelquun a la témérité d’ydonner quelque 
» atreínte , qu il f^ache qu il encourra des-lors Tindignation de 
m Dieu , & celle des bienheureux apotres faint Fierre &  faint 

Paul. Donné á Rome Tan de Jefus-Chrift 1550 , le dix- 
hmitiéme des'calendes de Décembre , &  le premier de notre 

» pontificar. »
L’empereur ayant recu cette b u l le la  fit examiner dans 

fon confeil, avant qu on la lüt en pleine diéte j &  Fayant 
trouvée afíez con venable á ce qu’il defiroit, á quelques expref- 
íions prés qu il eut voulu plus mefurées, il ne penfa plus 
«jifi la faire agréer k la diéte,

Dun
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XJNin autre cóté , le pape , pour confirmer ce qu il avoit 

avancé dans cette bulle , fit expédier le vingt-fepriéme un 
bref, par lequel il approuvoit &  coníirmoit ladite bulle, &  
ore , nnoit que l5un &  i  autre feroient lus publíés &  affichés 
aux portes des églifes de faint Fierre &  de faint Jean de 
Latran , aíin que perfonne n’en put prétendre caufe d’ignoran- 
te , &  s’autorífer de ce pretexté pour refufer d’adhérer aux 
volontés du faint fiége, II vojiíut auíE qu’on en envoyát des 
copies imprimées aux archevéques , évéques &  autres prélats. 
Ce fut ce bref qui determina principalement Tempereur k 
faire lire la bulle dans la diéte. Elle í i j  produiíit pas l’effet 
que la emir de Rome attendoit; elle en fit méme untout 
contraire. Les princes, choques de plufieurs expreffioos de la 
bulle, crurent quon avoit voulu les irriter, &  ils rétrañé- 
rent la parole qu’ils avoient donnée de fe foumettre au con
cile. Ils fe plaignoient entr’autres, que le pape, malgré tou- 
tes Ies inftanees qu’ils avoient faites , leur otar la liberté 
dexaminer les décrets qui avoient été formés en leur abfence, 
en déclarant quil avoit réfolu de continuer les chofes com- 
mencées.. Ils difoíent enfin, que ce concile nétoit point con
voqué pour eu x , mais contr’eux, puifque le pape n invitoit 
que des perfonnes qui lui étoient dévouées, &  entiérement 
attachées á la cour de Rome par le ferment quedes en 
avoient fait. L’empereur, chagrín de ce contre-tems, penfoit 
aux moyens d’y  remédier, en cherchant quelque voie favo
rable pour appaifer les princes $ lorfqu’il furvint un autre oh fi. 
tacle, qui penfa empécher abfolument la reprife du concile. 
C ’étoit á Poccafion de la reftitution de Parme k Oftave Far- 
néfe , qui nétoit pas plus agréable á f  empereur qu au roi de 
France, &  qui fut caufe dans la fuite dune rupture entre ce 
dernier &  le pape, Mais l’empereur arréta pour lors les mau- 
vais effets que toute cette affaire pouvoit caufer, par rapport 
a la continuation du concile qu il fembloit deíirer fincére- 
suent.

La religión catholique , depuis la défaite des Proteftans , fai- 
foit toujours aífez de progrés en Allemagne. Le Zuinglianifi 
me ne dominoit plus á Strasbourg, queiques efforts que fifi 
fentles novateurs pour le maíntenir. Le deuxíéme de Février, 
jour de la purification de la fainte V ierge, la meffe, inter- 
rompue depuis plus de vingt ans, fat rétabiie dans les trois 
églifes, Mais queiques tiembles arrivés parmi le peuple, fufpen- 
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dírent Foffice divin jufquá la Pentecóte, Les habitans half- 
foient beaucoup le clergé , &  traitoient les cérémonies de 
Féglife de profanes &  rendantes k Fidolatrie. lis y furent exci
tes par Papoftat Martin Bucer, qui vomiífoit des blafphé- 
mes horribles contre Feuchariftie &  Íes autres facremens. Le 
dogme impie d'Ochin, qui publioit quon ne devoit ni ado- 
ter D ieu, ni attendre aucun fecours de lui? y  avoit fes fec- 
tateurs. Mais les magiftrats prirent main-forte pour réprimer 
la pétulance des fédítieux ; &  par les foins du cardinal Othon, 
qui eut beaucoup á fouffrir de la part des Luthériens , la re
ligión catholique fut rétablie , aufli bien qu5á Conftance, 
oii les Zuingliens avoient exercé une cruelle tyrannie contre 
le clergé & les Catholiques. Le pape , pour pacifier ces trou- 
bles, dreffa un bref daté de Rome le vingt-uniéme de Juin 
de cette année, á Févéque &  au chapitre, oü il les exhor
ta k réíider dans la ville, &  k exciter par leur exemple les 
fidéles k perfévérer dans la foi ¿ il accorda auffi dans cette 
année, le douziéme d’A v ril, un bref d’abfolution en faveur de 
tous ceux qui avoient exigé les décimes dans la Sicile fans 
le confentement du faint íiége , &  permít de Ies exiger á 
Favenir.

1 1  efl vrai que les Catholiques reprirent un peu courage en 
Angleterre , par la difgrace du duc de Sommerfet, protefleur 
du royaume , dont on a parlé plus haut y ce qui fit beau
coup de peine aux prétendus-réformés , qui regardoient cet 
événement comme la ruine de leur partí $ &'donna quel- 
ques lueurs d’efpérance aux Catholiques, qui crurent trouver 
un appui dans Jean Dudley eomte de Warwick , qui fut char- 
gé de la principale adminiftration du royaume en la place 
du duc, lis regardoient ce eomte comme étant catholique 
dans le coeur; &  fon étroite liaifon avec le eomte de Sou- 
thampton les confirmoit dans cette penfée, La courde France 
en parriculier fe le perfuada, &  elle ne fut pas la feule á 
qui fon élévation fir beaucoup de plaiíir. Bonner &  Gardiner, 
tous deux évéques, qui étoient á la Tour, ayant appris les 
honneurs dont on venoit de le combler, luí écrivirent aufli- 
tót pour le féliciter de ce qu’il avoit délivré le royaume du 
tyran. Bonner lui demanda fon rappel &  fa liberté. Dans Fopi- 
nion qu’on alloit détruire tout ce que le prote&eur avoit éta- 
b li , il y  en eut plufieurs qui cefférent de fréquenter les églifes, 
&  de recevoir la communion fuiyant les rites de la nouvelle
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Eturgie. Maís le comte de Warwick trompa fáltente de 
tout le monde. Soít qu il fut plus indifférent pour la religión 
cathoíique, quon ne favoit cru¿ foit que ne traitant la re
ligión en général que comme une puré politique, il eüt 
remarqué que le meiíleur moyen de plaire au ro i, étoit d’a- 
vancer la réformation : il en concut le deffein, &  fe dé- 
clara hautement en fa faveur. Gardiner ? évéque de Vinchef- 
ter 7 demeura toujours en prifon: on donna des juges á Bon- 
ner, qui déclarérent que les procédures avoient été juridi- 
ques ? la fentence équitable , &  par confáquent fon appel 
buL Ainíi les Catholiques n eurent pas long-tems fu jet de fe 
réjouir du changement qui venoit d’arriver á la cour¿ le comte 
de Southampton , trompé dans fes eípérances, &  fe voyant 
méprifé du comte de "Warvick fur lequel il comptoit beau- 
coup, fe retira de la cour fans prendre congé , &  alia mou- 
rir de chagrín dans une de fes terres. Tout ceci fe paífa en

Le deuxiéme de Jan-vier 1^50, le parlement étant aííem- 
blé , on lut dans la chambre haute un projet dañe de con- 
viftion contre le proteéleur, fóndé fur la confeílion íignée 
de fa propre main , &  on le condamna á une amende de 
deux mille Jivres fterling: outre que tous fes bíens mobiliers 
furent confifqués au profit du r o i, &  qu’il demeura privé pour 
Jors de toutes fes charges. Quoiquil eút pu fe juftifier fur 
beaucoup d arricies, il crut mieux réuffir á obtenir fon par- 
don, s’il fe déclaroit coupable fur tous les chefs d’accufa- 
tion, &  s’il n’avoit recours qu á la clémence du roi $ &  ce 
parti lui réuffit. En effet il fortit de la tour le íixiéme de 
Février, aprés avoir donné caution pour fa conduite áfave- 
nir: &  dix jours aprés le roi lui donna des lettres d’abolition. 
Mais il ne laida pas de perdre toute feftime qu il avoit ac- 
quife parmi le peuple, qui ne pénétrant pas les raifons de 
la conduite , ne pouvoit s’empécher de le croire coupable 5 
parce quil avoit tout avoué \ le roi néanmoíns lui redonna, 
le íixiéme d’Avrií , une place dans le confeil.

L’ordre étant donné de continuer la réformation, on fon- 
gea qu’il y  avoit une partie du fervice defégüfe, á laquelle 
on n’avoit pas encore touché. Cétoit le cérémonial des or- 
dinations. Quelques évéques &  quelques théologiens recu- 
rent du parlement la commíííion de le corrigér 5 & ’ il fut or- 
donne qu on fe ferviroit de ce nouveau cérémonial des le cin-
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quiéme d'Avril de cette année: il fut en effet imprimé des le 
mois de Mars. Poynet, évéque de Wincheíter , fut le premier 
qu on ordonna felón ce nouveau rit; mais avrnt cette con- 
fécration épifcopale , des évéques particuliers lavoient deja 
employé dans les ordinations des prétres &  des diacres, puif- 
quon.trouve que des le vingt-troifiéme de Juin, feptjours 
avant la confécration de Poynet 7 qui fe fit le vingt-neuvié* 
me du méme mois Rídley évéque de Londres, qui fut 
mis fan paífé en laplaee de Bonner , fe íervit du nouveau 
rit d’Edouard dans une ordination quil fit 5 &  Ton voit en
coré une autre ordination faite par ce méme évéque le di- 
xiéme d’Aoüt *550: ce qui montre quon fe fervoit de ce 
nouveau cérémonial d’ordinations fous le roi Edouárd avant 
1551. La raifon pour laquelle on avoit établi cette nouvelle 
liturgie , fut que le bruit s’étoit répandu qu elle étoit l’ouvra- 
ge du feul duc de Sommerfet, qu’elle, alloit erre défendue* 
&  qu oh rétabíiroit rancien office comme il étoit' obfervé au* 
paravanr.

Dans cette vue,on commanda á tous les ecdéfiaftiques de 
remettre entre les mains des commilfaires du roi , les antipho- 
niers , les miffels, les graduéis, les proeeffionels , les ma- 
nuels, les légendes.,. les cérémoniels des ordinations, &  d’au- 
tres livres de méme nature , foit á l’ufage de Salisbury , ou k 
celui de Lincoln, d’Yorck, &  de tout autre lieu j &  on les 
chargeoit d’avoir foin que le fervice fut célébré d’une ma- 
niére uniforme , fuívant la difpoíition des detniéres ordon- 
nances des états, &  de prendre garde qu’il y eüt chaqué di
manche dans les églifes dupain &  du vin. pour la eommunion* 
On ordonna d’effacer , des catéchifmes imprimes fous le re- 
gne de HenriVIII, les priéres adreífées aux faints. On vou- 
lut que ceux qui avoient chez eux des images tirées des égli
fes , les brifaffent ou les déchiraffent avant la fin du mois de 
Juin. Beaucoup d’évéques &  de milords fe déclarérent con- 
tre cet ordre , &  Héath évéque de Vorchefter n’ayant jamais 
voulu confentir aux changemens quon fit dans la forme de& 
ordinations, fut mis en prifon, pour avoir conftamment re
fufé de figner le cérémonial de l’ordination des évéques& des 
prétres&\

Cette formule étoit latine 7 &  ne contenoir que Timpoíitioa 
des mains &  la priére, fans faire aucune menrion ni d’onc- 
tion? ni d’habits lacres, ni 'de porreétion cTmftrumens, ni de
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la puiffance d’offrir á Dieu le facrifice pour les vivans &  
pour les morts. V o icice  que ce cérémonial prefcrivoit pour 
fordination des prétres. Aprés Texhortarion , telle quelle eft 
marpiée dans Tordination des diacres ? íuivoit Tadimmftration 
de la cene. On liloit enfuite fépitre tirée du chapitre x x  
des Aftes des apotres, depuis le verfet 17 jufquau 365 ou 
s5il arrivoit que dans le méme jour on ordonnát des diacres 
&  des prétres , on lifoit tout le chapitre m  de la premiére 
¿pitre á Timothée , enfuite la fin du demier chapitre de 
faint Matthieu, ou le x  de faint Jean depuis le premier yerfet 
jufquau 1 7 , ou le x x  du méme depuis le verfet 19 jufqu au 
24. Ces leftures étant faites, on récitoit Thymne du Saint-Ef-

eñ lui difant: « Révérend pere en Jefus-Chtift, je vous pré- 
» fente tous ceux qui font ici ? pour étre admis á Torete de 

prétrife. » Alors on les interroge, ils répondent , &  Tévé- 
que toumé vers le peuple, dit : « Mes freres bien-aimes ? 
» voici ceux quavec la volonté de Dieu nous avons réfolu 
■» d’admettre au facré miniftére de la prétrife , nayant rien 
» trouvé en eux,aprés un mur examen, qui puiífe les exclure 
?> de cette fon&ion, &  qui nous laifíe croire qu ils n'y font 
» pas légitimement appellés. S’il y  a done quelquun a entre 
» vous qui connoiíTe en eux quelque crime grief, ou quelque 
» empéchement legitime pour .étre admis á un fi faint mi- 
» niftére , quil-nait point de peine k le déclarer auffi-tót au 
3) nom de Dieu. » Aprés cette demande, le cérémonial mar
que que Ton dit les litantes, &  que Tévéque fait une priére 
fur les ordinans, aprés laquelle il leur fait préter le ferment 
de la fuprématie, qui eft fuivi d une longue oraifon, ou plu- 
tót d un difcours en latin , pour leur repréfen-ter leurs devoirs 
& Tobligation qu ils contraftent d’accomplir leur ferment.

Ce difcours fin i, Tévéque interroge les ordinans, qui répon
dent k fes demandes.« D . N’étes-vous pas pleinement perfua- 
» dé que vous étes appellé au facerdoce, felón la volonté de 

Dieu &  deNotre-Seigneur Jefus-Chrift, &  felón la confti- 
» tution legitime de ce royaume ? if, O ui, j’en fifis perfua- 
» dé. D. Croyez - vous que toute la doftrine chrétienne ? 
}> néceflaire pour le falut éternel par !a foi en Jefus-Chrift, eft 
» fuffifamment contenue dans les faintes écritures? N’aurez- 
*  vous pas foin d'inftruire Je peuple confié á vos foins > &

Ax* 1 \0 r
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» de luí enfeigner ces vérités, nomettant ríen de ce qui eíl 
» néceffaire au falut , &  qui ne puiffe étre confirmé par le 
» témoignage des mémes écritures ? E. O ui, jr le crois , &  
».jai réfolu de Taccomplír avec le fecours de la grace. D * 
» Ne vous appliquerez-vous pas fidellement, &  avec afliduité 
» dans la difpenfation de la faine doftrine, des facremens &  
» de la difcipline, felón le commandement du Seigneur , &  
» les ufages de ce royaume ? &  n’emploierez-vous pas vos 
» foins pour faire obferver ces loix aux peuples qui vous font 

commis? R. Je le feral, Dieu aidant. D . Ne vous appli- 
» querez-vous pas exaflement á exterminer tous les erreurs, 
» &  toutes les doñrines contraires á la parole de Dieu, ufant 
» d’exhortations publiques &  particuliéres, &  d’avertiffemens 
» falutaires, envers les infirmes &  ceux qui font en fanté dans 
» les limites de votre paroiífe , toutes les fois qu’il fera né- 

ceífaire ? i?. O u i, je le ferai avec le fecours de Dieu. D* 
» Serez-vous affidu á la priére, k la leñure de la fainte écri- 
» ture, &  vous appliquerez-vous á l’étude de ce qui en peut 
*> donner le vrai fens, en renon$ant k toutes les paffions de 
» la chair &  du monde? E. Je mettrai toute mon applica- 
« tion á le faire, par le fecours de la grace de Dieu. D, Tra- 
j> vaiílerez-vous diligemment á régler votre conduite &  celíe 
» de votre famille , felón la doctrine chrétienne , afin que 
a» vous foyez le bon exemple des brebis de Jefus-Chrift qui 

vous font confiées ? E. Je nfefforcerai de le faire avec le 
» fecours de Dieu. D. Ne procurerez-vous pas, &  nentretien- 
» drez-vous pas , autant qu’il dépendra de vous , la paix , la 
» tranquilicé &  la chanté entre* tous les Chrétiens, &  en par- 
« ticulier parmi ceux qui font fous votre conduite, ou qui 
» y  feront dans la fuite ? E. Oui ,  je le ferai, Dieu aidant. 
» D. Ne rendrez-vous pas obéiffance á votre évéque , &  aux 
» autres principaux miniftres de Téglife', fous,la jurifdiñion 
» defquels vous ferez, en obéiíTant. avec refpefl: á leurs or- 
» dres, vous foumettant á leurs falutaires avis &  á leurs cha- 
» ritables correftions ? E. O u i, je le ferai, Dieu aidant. » Tou
tes ces demandes étant finies, Tévéque prie le Seigneur d’ac- 
complir en eux la bonne oeuvre ‘qu’il a commencée , &  ex
horte le peuple k joindre fes vceux aux fiens, pour recom- 
mander k Dieu le fuccés de Tañion qu Íl va faire en ordon- 
nant ces prétres.

Aprés cette priére qui eft aflez longue , levéque, &  les
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prétres qui Paccompagnent , impofent féparément les mains i y }Q*
íur chacun des ordinans, qui font á genoux , &  le prélat pro- 
nonce íur eux ces paroles : * Recevez le Saint-Efprit ; eeiui 
w do : vous aurez remis les péchés ? ils luí feront remís ; &  ce- 
» luí dont vous les aurez lies., ils lui feront lies. Pour vous, con- 
» daifeZ'VOus comme un fidéle difpenfateur de la parole de 
» Dieu? &  des facremens. A u nom du Pere, &  du Fils, &
» du Saint-Efprit, » Enfuite le méme évéque met la bible 
entre les mains de chacun des ordinans, en difant;« Recevez 
» Pautorité de précher la parole de Dieu , &  d’adminiftrer 
» les facremens dans Péglife dont le foin vous eír commis. »
Ce qui étant fait, Paffemblée chante le fymbole, &  fon fe 
prépare ala communion que tous Ies ordinans recoivent, fans 
auitter la place qu’ils occupoient lorfqu’on leur a impofé les 
mains. Enfin aprés la derniére col leñe avant la bénédiñion, 
la cérémonie finir par une priére pour demander á Dieu qu il 
répande fes bénédiñions far ceux qui viennent d’étre ordon- 
nés, afin qu ils ne recherchent que fa gloire &  raccroiíTement 
de fon régne. - a # f XXXIV#

La confécration des archevéques &  évéques eft différente. Formule de con- 
Aprés la le&ure du troifiéme chapitre de la premiére építre á fécratjon desdar- 

Timothée, depuis le premier verfet jufqu'au huitiéme, &  quel- ^ j e<5 ues &éve* 
ques verfets du chapitre dixiéme ou vingt-uniéme de ialnt 
Jean, avec la récitation du fymbole , Pévéque élu eft préfenté 
par deux au-tres évéques á Parchevéque' de la province, ouá 
quelqu autre qui tienne fa place, en lui adreífant ces paroles;
« Trés-révérend pere en Jefus-Chrift, nous vous préfentons 
» cet homme pieux &  fcavant ? pour étre confacré évéque.
Alors Parchevéque fait produire 8f réciter publiquement Por- 
dre du roi pour la confécration ? lui fait faire le ferment de 
fuprématie  ̂ &  celui d'obéiíTance k fon métropolitain. On 
n’exige pas ce dernier, fi c eft un archevéque qu on doít con- 
facrer. Le confécrateur enfuite, aprés avoír exhorté les affil- 
tans á implorer le fecours du c ie l, adreffe ces paroles á Pélu:
« Mon frere , il eft écrit dans Pévángile de faint Luc ? que Je- 
» fus~Chrift notre Sauveur avoit paffé toute la nuit dans la 
» priére, avant qu’il fit choix de fes apotres , pour les en- 
» voyer dans le monde. II eft encore écrit dans les Aftes des 
# apótres, que les difciples qui étoient á Antioche , avoient 
» empioyé le jeune &  la priére avant que d’impofer les mains 
w A Paul &  k Barnabé 7 &  les deftiner aux fenéHons de ce fa-
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— ........un • ntrr» » CTé mmiftére. Ainfi nous , á Fexemple de Jefus-Chrift &  de
A n, 1550. >} fes apótres, nous emploierons la priére avant que d’admettre

» la perfonne qui nous eft préfentée pour l’oe^vre á laquelle 
» nous avons confiance que le Saint-Efprit Fappelle. »

On chante enfuite les ütanies 5 &  aprés ces paroles, ut epif- 
copos9 pajlores& minijiros eccléfi&j on ajoute: « Nous vous 
» prions , Seigneur, que vous daigniez répandre, fur notre frere 
» élu évéque , votre grace &  votre bénédiñion, avec la- 
» quelle il puiffe dignement remplir la charge á laquelle il eft 
» appellé pour Fédification de Féglife, pour fhonneur , la 
» louange &  la gloire de votre nonu » Le peuple répond : 
« Exaucez-nous, Seigneur, nous vous en prions.» Et cds li- 
tanies íe terminent par une oraifon, aprés laquelle Farchevéque 
affis íur un fauteuil, fait les demandes á I elu , en ces ter
mes: «'Mon frere, puifque Técriture-fainte &  les anciens ca- 
» nons nous avertiffent de ne pointimpofer témérairement les 
y> mains á aucun , &  de n admettre proxnptement perfonne au 
» gouvernement de féglife de Jefus - C hrift, qu’il a acquife 
» par feffuíion de fon propre fang : c’eft pour cette raifon 
» qu’avant de vous recevoir au facré miniftére auquel vous 
» étes appellé, il eft jufte de vous faire quelques demandes, 
» afin que ceux qui font ici préfens connóiííent vos réfolutions, 
» &  rendent témoignage de la maniére dontvous promet- 
» tez vous conduíre dans Féglífe de Dieu. D . Étes-vous bien 
» perfuadé que vous étes vraiment appellé k l’épifcopat, fe- 
» Ion la volonté de Notre-Seigneur Jefus-Chrift , &  lesfta- 
» tuts de ce royaume f Ji. O u i , jen fuis perfuadé. D. Étes- 
» vous encore perfuadé que la fainte écriture contient toute 
» la doñrine néceífaire au falut ? Etes-vous dans la réfolution 
» dfinftruire le peuple qui vous fera confié , felón cette mé- 
» me écriture, en n enfeignant ni n’établiffant ríen, comme 
» néceífaire au falut, qué ce que vous croirez pouvoir con- 
» firmer &  démontrer par elle r R. O u i, j en fuis perfuadé , 
>> &  jé fuis dans la réfolution dé le faire avec la grace de 
» Dieu. D * Vous promettez done de vous appliquer áTétude 
» des íaintes lettrés , en priant Dieu de vous en découvrit 
*> le vrai fens, afin que venís puiffiez avec ce fecours inftmiré 
» les autres d’une fainé doñrine , les exhortér , réfutér &  ton* 
>> Vaincre ceux qui font oppofés á la veri re ? R. Je le ferai 
* ainfi avec la graté de Dieu. D. N otes - vous pas difpofé á 
» employer toas vos foins pour exterminer 8t derruiré toute

do riñe
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& doftrine étrangére , erronée , contraire á la parole divine , 
» &  á engager les autres á faire la méxne chofe, tant en pu- 
» blie quen particulier ? R . O u i , je filis prét de le faire, aidé 
s* ch fecours divin en qui je mers ma confiante. ZX Ne re-
# noncerez-vous pas á toute itnpiété &  deíirs du fiéele ?vou- 
» lant vivre avec piété, avec juítíee &  avec tempérance dans 
» ce monde y enforte que , donnant aux autres Fexemple de vos
# bonnes ceuvres, vous confondiez vos ennemis qui n'auront 
» rien á vous reprocher? R. Je le ferai ainfi, favorifé de la 
if grace de Dieu* ZX Vous rendrez-vous bienfaifant &  plein 
*> de miféricorde envers les pauvres, les étrangers , &  ceux
# qui auront befoin de votre fecours , pour participer aux 
» mérites de Jefus-Chrift? R. Je me conduirai ainfi avec Faide 
» de Dieu... Que le Dieu tout-puifíant , continué Farchevéque, 
*> notre pere célefte qui vous a donné cette bonne volonté, 
w vous accorde les forces &  la faculté néceffaire pour Fac- 
» complir , afin qui! perfeñionne en vous fon ouvrage qu’ii 
» y a coinmencé , &  qu’il vous trouve intégre 5 &  fans faute 
» au dernier jour , par Jefus-Chrift Notre Seigneur, &c. #

Ces demandes font fuivies de Fhymne du faint-Efprit qtfon 
chante , &  quon termine par une longue oraifon que dit Far
chevéque, qui enfuite impofe les mains íur la téte de Févé- 
que élu , tous les autres évéques préfens faifant la méme chofe. 
Et le confécrateur lui d it: « Recevez le Saint -Elprit, &  fou- 
» venez-vous de refíufciter en vous la grace de Dieu , qui 
» vous a été donnée par Fimpofitiop des mains: car Dieu ne 
» nous a pas donné un efprit de crainte, mais de puiíTance , 
» de charité &  de fobriété. » Uarchevéque, en prononeant 
ces paroles, 8c ayant une de fes mains fur la téte de Félu , 
lui préfente de Fautre main une bible , en lui difant: « Soyez 
» attentif á Ja leélure, á Fexhortation , &  á la doctrine qui 
» font contenues dans ce livre, Méditez-le férieufement, &
»> ayez foin que le progrés que vous ferez dans ces chofes 
» foit connu de tout le monde. Faites done attention &  k 
» vous-méme &  á votre do&rine, puifque lepratiquant avec

fidéiité, vous vous fauverez, &  ceux qui vous écoutent*. 
» 'Ne vous conduifez pas en loup , mais en pafteur envers les 
» brebis de Jefus-Chrift, leur donnant de bons páturages ,
» &  ne les dévorant pas. Soutenez les foibles, gué rifle z Ies
# malades, confblez ceux qui ont le cceur contrit , ramenez 
« Ies égarés, cherehez ceux qui font perdus, Soyez rempli

Tome X X  M m
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>/de miíericorde &  de compaffion, fans étre reluché* exSr- 
» cez-vous dans la difcipline ; ne foyez pas cruel, afin que 
» quand le fouverain pafteur des ames .paroitra , vous receviez 
*> cette couronne de gloire incorruptible. Par Jefus ChriftNotre- 
» Seigneur ? &c. » Enfuite Farchevéque communieaulíi bien 
que celui quon'vient de confacrer , &  tous les eveques affií- 
tans * &  la cérémonie finit par une oraifon en forme de.cob 
le fte , oü Ton demande k Dieu quil répande ía bénédi&ion 
fur le nouveau prélat, &  quil foit rempli du Saint - Efprit y 
pour s’acquitter dignement ae fes fonftions, &  étre un boa 
exemple á tous les fidéles.

Tel fut le cérémonial des ordinations publiéEous Edouard 
VI dans cette année i y 50. Avant loi l’évéque, en préfentant 
au prétre la bible , lui préfentoit auffi un cálice oü il y 
avoit du paín , &  pronon9oit les paroles dont on ufe en
core aujourd’hui * mais la cérémonie du cálice a été abolle* 
Quand on ordonnoit un prétre ou un évéque, on difoit auffi 
indifFéremment avant ce cérémonial, Receve% le Saim^Efpritj, 
au nom du Perc , &c. fans fpécifier íi cétoit ou en Tune ou 
en lautre qualité quon lui adreífoit ces paroles * &  ce fot , 
dit-on? pour empécher la confufion qui en pouvoit naítre 9 
que le nouveau cérémonial établit la diiférence que Ton y  
voit. II donna auffi pour régle certaine, qu aucun ne feroít 
re^u diacre quá Fáge de vingt-un an$ * ni prétre quá vingt- 
quátre* ni élevé á la dignité épifcopale, quil nen-eüt trente. 
Quelque parfait que parüt ce cérémonial á ceux qui en étoient 
les auteurs, il ne laida pas de fouffrir dans la fuite de grands 
changemerís fous le régne de Charles I I , tant dans Fordina- 
tion des prétres, que dans celle des évéques.

Cependant le comte de ’Warwick fe trouva aíFez embarrafi- 
fé dés le commencement de fa nouvelle adminiiftration s prin- 
cipalement pour ce qui regardoit Faffaire de Boulogne. Les 
Franco i s avoient fi bien eoupé la communication de cette place 
avec Calais, qu’on ne devoit-plus efpérer de la fecourir par- 
lá. Les déux partís deiiroient la paix ; la France la fouhaitoic 
afin d’étre plus en état de veiller íur les démarches de Fem- 
pereur. Et pour les miniftres d’Edouard, comme ils n’avoient 
infifté fur la confervation de Boulogne qu’afin d’avoirun pre
texte de, ruiner le protefteur, le comte de Warvick prit la ré- 
folution de fáire confentir le eonfeil á rendre cette place aux 
Frgngois 9 &  il en yint á boun Mais pour ne pas paroítre en
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faire les premieres démarches , il fe fervit fu n  marchand Ita- á n * 1550, 
lien nommé Guidottí, établi k Southampton , qui s’étant ren
da á París fous quelque prétexte, slnfinua dans la maifon du 
eonnétable de Montmorency qui étoit le principal favori , &  
luí repréfenta que les Anglois rendroient aifément Boulogne, 
en les dédommageant par quelque fomme d’argent. L affaire fut 
propofée au roi Henri II. Guidottí íit plufieurs voyages á 
Londres 8c k París 1 &  raffaire fut fi bien difpofée , que les 
deux cours convinrent d’envoyer des plénipotentiaires en quel
que endroit de Picardie , pour traiter de la paix &  de la ref- 
titution de Boulogne. Les Anglois nommérent milord Ruffel, 
milord P aget, Pétre fecrétaíre d’état &  le chevalier Maffonv 
Du cóté des Francois furent de la Rochepot, de la maifon de 
Montmorency , Gaípard de Coligny , du Mortier , &  de 
Sany qui.partirent fur la fin de,Janvier pour fe rendre á un 
endroit auprés de Boulogne , oü fe trouvérent auffi ceux d’An-
0l eterre* x xxvr

Les inífruñíons de ces derniers portoient qivils pouvoient Demande des An- 
óffrir la reftitution de Boulogne 5 que la jeune reine d5E- gioisaux Franco» 
cofle- fut renvoyée dans fes états 9 pour y  accoxnplir fon ma- FourlaPaíX- 
riage avec le roi d’Angleterre ; que les fortifican ons de Black- 
neí&: &  de Né.Vhaven féroient démolies ; que la peníion que 
Francois I s’etoit engagé de payer á Henri V III, fut conti
nué,e, &  qu’on en payát Ves arrérages : mais que fi Ton ne 
pouvoit obtenir la continuatíon de la peníion ? on fe conten- 
tát des arrérages:. Qu á fegard de FEcofTe , ils affurafTent que 
TAngleterre ne poüvóit en traiter fans la participation de Ghar- 
fes V  j &; que íi ce prince y  confentoit, on rendroit aux 
EcofTois toutes leurs places , k la réferve de Roxbourg, &  
tfÁymouth, Qu enfiii fi on leur propofoit le mariage d'Edouard 
avec; une'filié' de Henri II , ils répondiffent quils n’avoient 
aucune. inftrufltion lá-deífus, &  quils fe retranchaffent fur 
lé bas^áge du roú Mais les plénipotentiaires Francois ré- 
pondirent.: Que le' roi leur maitre ne confentiroit jamais au 
réiivol d é la : reine Marie en Ecoffe , étant deftinéeau dauphin 
fDnt fils, . QtfáJ Fégatd de la peníion , Francois I s y  étoit en- 
gagé dáns ún tems; oh fes aff'aires le demandoieñt ainfi fináis 
qué Henri. fon* fils ne prétendbit pas étretributaire de LAn- 
gletérre. Qué fí néáiuiioins^on vouloit convenir dé la reíH- 
iutíón dé Btroifogné2 pout une certaine fomme une fois payée, 
ife traiteroient a cstte condition. Que de plus le roi leur

M m  ij
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maítre ne prétendoit pas que les Anglois gardaffent une feute 
place en Ecoffe. Enfin, aprés beaucoup de difficultés &  de 
conteftations, la paix fut íignée le vingt-quatriíme de Mars.

Les arricies- ae ce traité furent: i° . Quil y  auroit une 
paix inviolable entre les deux rois, Ieurs fujets v royaumes, 
feigneuries préfentes &  k venir, par mer &  par terre. 2°. 
Que dans fix femaines la ville &  port de Boulogne , avec 
tous- les forts &  cháteaux bátis& fortifiés dans le Boulon- 
nois depuis la derniére guerre entre les feus rois Fran£ois I 
.& Henri VIII,. renos &poffédés par le roi Edouard, feroient 
rendus au roi Henri, avee toute Tartillerie &  toutes les mû  
nitions qui s’y  étoient trouvées lorfque Henri VIII s’en étoit 
mis- en, políeffion. 30. Que pour dédommager le roi d’Angle- 
terre des améliorations qu’il avoit faites, &  des dépenfes 
en vivres &  munitions, Henri II lui payeroit en deux termes 
quatre cens mille écus au foleil; f^avoir,, la moitié le jour 
de la reftitution, &  l’autre moitié dans la féte de rAffqm- 
ption de la Vierge ,.le quinziéme d?Aoüt. 40. Que pour la fu- 
reté defdites conditions, on donneroit .fix ótages de chaqué 
cóté,,d’ici á la féte de Páque ¿ trois defquels le roi Henri pour- 
roit retirer, á fon choix, aprés la moitié du paiement $ &  le 
roi Edouard tous les fíens , aprés la reftitution de Boulogne. 
50. Quavant le paiement des deux cens mille écus reftans, 
Edouard rendroit á la reine d’Ecoffe les deux forts- de Lau- 
der &  de Douglas, avec toute Tartillerie &  Ies munitions 
qui y  feroient, excepté' celle qui y  auroit été tranfportée 
.a Hadington j &  qu aprés avoir tendu ces deux villes, ilfe- 
roit obligá dq faire rafer Aymouth. &  Roxbourg , pourvu que 
la reineaEcoffe fit auíft démolir Lauder &  Douglas: enforte 
qu’aucune de ces quatre places ne pourroit plus étre rétablie- 

Que le: méme roi Edouard ne pourroit plus, faire la guerre 
á rEcofle fans un jufte fujet, qui feroit eftimé te l , íi les 
Ecoflois commenfoient á l’attaquer. 70. Que le roi. d’Angle- 
terre réfervoit fes droits. &  prétentions,, tant contre Henri 
II .& fes. fuccelTeurs que contre la reine d!Ecoffe &  fom 

. royanme,. Et le méme roi de France &  la reine: d’Ecoffe fe ré- 
fervoient ̂  pareillement Ieurs droits r aflions &  prétentions con
tra le roi &  le royaume d’Angleterre. L’empereur fut com?-
pris. dans ce traité, á larequifition d’Edouardj &  Márie reine
&Eeoffq,>la requifitioad’Henri II; k qondition que, dans quá=-
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rante jours aprés le traite, elle déclareroit íi elle vouloit y  erre 
comprife.

II oaroít que les intéréts de la reine d’Ecoffe forent fort 
ménagés dans ce traité, tant parce que cette prmceífe devoit 
erre bientót Fépoufe du dauphin de F r a nc e q u e  parce que 
Henri II étoit bien aife dattacher fortement íes Ecoffoisáion 
royaume. Les conditions furent íidellement exécutées , &  le 
traité fut confirmé á Amiens avec ferment, par le roi Henri, 
&  milord Coban qui vint Yy trouver. Car on remarque que 
le méme traité ayant été porté k Londres, le coime de War- 
vick fuppofa une maladie pour n étre pas obligé de fígner 
une paix contre laquelle íl avoit fait tant de bruit dans le 
tems qu’il travailloit á perdre le proteñeur y mais ce n étoit 
que pour en impofer au public, puifquil avoit figné tous 
les ordres en vertu defquels les plénipotentíaires favoient con- 
clue. Henri fit fon entrée dans Boulogne le quinziéme de 
Jtfai j le feigneur de la Rochepot y  ayant été re$u pour. ce 
prince des le vingt-cinquiéme d’A vril, aprés que les Anglois 
eurent touché deux cens mille écus. Les deux princes s’en- 
voyérent réciproquement le collier de leur ordre, en témoi- 
gnage de leur parfaite réconciliation. Et le pape en écrivit á 
la reine d’Ecoífe par un bref qu il lui adreífa, pour lui té- 
moigner la joiequil reífentoit quelleeut fait fa paix avecFAn- 
gleterre , &  les grands avantages qui lui revenoient déla géné- 
reufe proteétion que lui accordoit le roi de France.

Ce pape adreífa encore un autre bref, daté de Rome le vingt- 
huitiéme.de Juillet ;de cette année , aü roi de France Henri II * 
pour lui recotnmander faffaire de Jean Meynier barón d’Op- 
pede, dont on a 'commencé á parler aílleurs. Cette affaíre 
avoit traíné en. longueur , &  il fe paila prés de quatre ans 
avant qu?on en püt venir á la difcuflion du fonds. Ce fut pour 
háter le jugement de cette affaire , que le pape adreífa fon 
bref au roi. TI1  lui dit qu ayant appris que le barón d’Oppéde 
fon vaííal, ( parce qu’il étoit du diocéfe de Cavillon dáos
le comtat d’Ávignon ) étoit en prifon depuis long-tems, fort 
perfécuté;par les cfficiers defa majeílé, il le príe &  Texhor- 
te r en co^dération du zéíe .de ce barón pour la religión r 
d’ordonner á fes officiers de ne le plus tourmenter á. focea- 
fion de faffaire dé.Cafcíriéres, ni dans fa perfonne rni dáos
les biens, de lui accorder la liberté; &  que fon nonce fint- 
íruií  ̂ -du- . :

w  ' i 1̂,
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Le máme pape adreffa encere plufieur-s brefs dans cette 

inéme année i j 50 á differens princes , pour les affaires dé la re
ligión* II y  en a un á Ántoine roi de Navarre, en réponfeá 
une íettre queje cardinal de Tournon lui avoit rendue de la 
part de te  prince, &  il le-félicire fur fon zéle á maintenir 
la fohCebref eft du déuxiéme drAoüt- Un autreé Sigiírnond 
roi dePologne , pourle prier de ne poínt recevoir les héreri- 
ques dar\s- fes états, &  favettir qu’on va bientoc reprendre 
le concite á Trente, afín que ce prince y  envoie fes évéques. 
Ei? parce que Georges duc de Pomeranie1 avoit-introduit- dans 
fes états la daéfrme des Proteftans qui y  faifoit beaucoup dé 
ravage , le pape commit Téteque de Culm , quíl chargea dnn- 
ftruétions importantes pour réprimer tes hérétiques par des 
cenfures, &  tácher de lesfaire rentrer dans le fein deTéglife. 
Son bref eft du vingt-cinquiéme de Júillet. Un autre fut aufli 
ádreffé aux évéques- de Pologne ? pour animer leur zele á s’op- 
pofér aux hérét iques&  empécher que léurs erreurs- ne sin- 
troduifiífent dans ce royaume¿ Gé bref eft du vingtiémeDé- 
cembre*

Fendant que l’héréfíe faifoit dü progrés dans plnfienrs royan- 
mes dé TEurope , -la-fot s’étendoit jufqu’aux extrémités dé 
9Afie ; &  comme ce füccés étoirdu en par ti e 5 aprésDieu, 

aux foíns &  áJa vigilance dé Jéan roi; dé-Portugal, lepa* 
pê  crjut dévoir en féliciter. ce prince- par un bref daté; du. 
treiziéme de Février de Tannee íuivanté , pojar te congratu- 
tet. fur fa piété envers Dieu 7 fur fon attachement inviolable,, 
aü faint íiége , &  fur les. autres- vertus- dont il honoroit la 
pourpre royale en. faifant connoítre la religión d&ns fes* pays. 
tes plus reculés. : :

En effet, dáns cette année, Frangois Xavier convertir une 
infinité de perfonnes dans Cangoxima; Aprés avoir efTüye 
des travaux inconcevables á Góa o.ü- ib avoit atnené qnete 
ques Japonois conv ertis i l  fe remit: en mer au.mcrild’Avrib 
1 54p, pour fon grand Voyáge du Japón: ce né, fur que: le  
quihziéme; d’.Aoüt qu ib aborda a: G¿ngoxitoa r lléu dé-te fmi£ 
íance tfAuger , U n des; quatre- Jéponois qu’il; amenoit  ̂avee 
lui pour faider dans le- tniniftére dé l’évangile. G éf Auger;* 
que depuis fon. baptéine ou appelloit Paul;déf Sainte-Fbi ayant 
pris. desinftru^iótis de.Xavier,, ̂ ll^Jrpufer lé itrr̂ i$é Saxuritá: >- 
celüi des rois^dte Japon^de qui réléydií: Gán^xftnavdoift/ír 
«YQit étefórt connu' ítvatit ccmverftbfií
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ráfidoít adix -ou fept licúes de la, Xavier ̂ afluré des dífpofitions 
favorables de ce pririce , apprit un peu la langue du pays; 
ge fecouru da Japonois ? traduifit rexpofition du fyrnbole des 
apótre  ̂ qu’il avoit compofée aux Indes. II alia eníuite fe pié- 
fenter au roi de Saxuma-, qui le recut aíTez bien, mais qui ne 
voulütpoint fe convertir ,.petíuadé. par fes Bonzes , qurétoient 
les ptétres, les moines., les philoíbphes , &  les théologiensdu 
Japón , qu il valoit mieux conferver fon ancienne religión  ̂
Comme ces Bonzes s?étoienr aífez mal tires daffaire dans des 
difputes qu’ils eurent avec Xavier  ̂ la confuí!on qtf ils en 
refurent , quinte au -xhagrinde voir dépérir tous les jours la 
religión du pays donr iís fe regatdoient comme-les dépoíitaí- 
res, les obligea de recourir á une'infinité de calumnies , pour 
décréditer le faint dans Fefprit des pcuples ; &  Us en vinrent 
enfüite á une :perfécution ouverte.

Comme les-Bonzes faifoient beaucoup valoir leurs grandes 
auftérité's, qu ils alléguoient comme une pfeuve confiante de 
la vérité de ieur religión^ Francois-Xavier ,pour ne leur ceder 
en rien, pratiqua une vie beaucoup plus aufté're, períuadé que 
ce feroxt encore un nouveau tnoyen d’édifier le peuple, qui
ne juge pour Fordinaire du fonds des chofes que par les ap- 
parences- II s’abftint done de •chai'r & d e poifTon: ilnufaque 
de racines fon ameres-, &  de légumes cuits daos Feau pour 
toute nourriture-í &  cette abftinence ne diminua rien de fes
feces* Cependant fes ennemis ne travailloient q u l u i  füfci- 
ter mille traverfes, á prévenirle roi contre Iuí7ádécrier fes 
mirados; &  ils obtinrent par leurs follicitations un édít par 
lequel le prince faifoit défenles á tous fes fujets de quitter 
Fancienne religión du pays 7 dont les Bonzes étoient les inter- 
prétes &  Ies dépofitaires 7 pour fuivre la loi nouvelle des 
Bonzes Européens_7 cbfbá<lire 7 de Xavier-&  fes compagnons* 
Cet édit ota au faint le moyen de faire profiter davantage la 
fetnence de Févangile dans le royaume de Saxuma; de forte 
quaprés-avoir fortifié fon petit troupeau, qui ne confiíloit 
qu’en une centaine de perfonnes, -qu’il confia aux foins de 
Paul de Sainte-Foi 7 il f e 1 mit en ehernin, accompagné de Cof- 
me Turrian &  de Jean Ferdinand; &  prit la route de Fi
jando, aútre ville du Japón , ' qui étoit célebre par le com- 
merce des Portugais &  des autres Chrétiens de FEurope. 
Cene ville eft la capitule du royaume de Figuen 7 éloignéede 
CangoxiTO d’envirQn deux cens miües, qui font 70 licúes.

xli.
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XLII.
MíUivais traite  ̂

teiens qu*ilfé^oit á 
r̂man̂ ucdii.

2§0 H l S T O  IRE E C CLÉSIÁS TI QUE?
: Le faint,arrivé dans ,ce. páys, obtint du fouveraín toutela 
liberté néceffaire pour précher Jefus-Chrift dans fon royan
me r &  fes premiers fermons furent fi bienre$us, quenmoins 
de trois femaines il convertit &  baptifa plus a infideles dans 
Firando , qu il n.avoit fait pendant toute une année á Can- 
goxima &  á Saxuma- Cette facilité lui perfuada qu’il feroit 
encore plus de fruir k Méaco., capitale de fempire du Japón, 
qui fe trouvoit alors divifé en plus de foixante petits royau- 
mes* II partir pour fe rendre .en cette ville aprés avoir laiífé 
á Cofme Turrian ou de Torrez, Tun de fes plus zélés com- 
pagnons , le foin de continuer la _ miffion de Firando. II prit 
le chemin de Méaco par le royaume de Nangaro , dont la 
capitale étoit Amangucchi ville de plus, riches du Japón, &  
par une fuite ordinaire aux richeffes , ¡a plus abandonnée aux 
vices &  á la débauche. Cette ville eít maritime, fituée dans 
la partie principáis du pays, compofée de maifons de bois, 
&  conténant alors environ dix mille familles', éloignée de 
Firando d’environ cent lieues. Le faint y  étant arrivé, trouva 
pluíieurs perfonnes, tant des nobles que du peuple, qui fouhai- 
toient detre inílruites de la religión chrétienne, dont el Ies 
avoient entendu parlér ; c’eft pourquoi il fe mít en devoir 
de les inflruire, lifant fon manufcrir dans les carrefours &  
places publiques, parce qu'il ne f^avoit pas aífez bien la lan- 
gue du pays. Car on lit dans une de fes Ietrres , qu il s’y plaint 
avec douleur de ne pas f$avoir le langage du Japón- « Si je 
»  la f^avois, difoit“il , je ne doute pas que pluíieurs nembraf- 
» faífent la foi chrétienne- Dieu veuille que je Fapprenne 
w bientót! alors enfin je rendrai quelque fervice á Téglife* 
# Préfentement jene fuis au milieude ces infideles que comme 
»  une llame- » II eíl un peu furprenant que Dieu lui ayant 
accordé le don des miracles dans un dégré íi éminent, felón les 
auteurs de fa vie,lui ait refufé le don des langues,íi nécef
faire &  le plus utile de tous, avec lequel, á Fexemple des 
apótres, il eüt pu convertir tant de paiens á la foi de 
Févangile. MaisDieu diftribue fes graees comme il lui plaít, 
&  fouvent contre Fordre que nous trouverions le mieux en-> 
tendu-

 ̂ La nouveauté de la doñrine que le faint préchoit, excita 
d’abord les efprits: pluíieurs récoutoient volontiers, d’autres 
le méprifoient, choques de la mine étrangére du prédicateur £ 
quelques-uns. fe moquoienr de lui ouvertement: de forte que
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le pera paroifíant ■ dans la ville étoit fouvent fuivl d’une trou
pe d’enfans qui le traítoient de fou &  dlnfenfé j &  de la po- 
pulace qui fe rioit de fes prédications, &  qui répéroit en 
r a í l l e s  myftéres de la religión cbrétienne , quil leur avoit 
apprís h ce qu il fouffroit avec beaucoup de patience, en 
faifant attention á la caufe pour laquelle il étoit ainíi traité. 
Le roi f  ayant fait appeller , il fe rendit au palais, oü inter
rogé íixr fon pays , &  fur le fujet de fa venue dans le Japón ? 
Xavier répondit qu il étoit Navarrois , &  qu il n étoit venu 
que pour annoncer f  évangile , &  apprendre aux peuples les 
voies du falut. II expliqua les principes de la religión chré- 
tienne, &  recita la plus grande partie de fon lívre pendant 
prés d\me heure, Mais le prince ne faifant aucun cas des dif- 
cours du faint , &  fon cceur étant fermé a toutes les faintes 
vérités quon-lui annoncoit j Xavier ne jugeant pas á prô - 
pos de demeurer plus long-tems dans un pays oü la femence 
de Févangile ne pouvoit prendre racine, &  voyant qu’on le 
traitoit d'extravagant &  d’infenfé, prit la réfolution de paffer 
á Méaco , oü il n’arriva qu á la fin de Fhiver de i j j 1 ? &  
oü il ne fut pas plus heureux, comme on yerra.

Ignace de fon cóté travailloit avec zéle a la propagation 
de fon ordre. II Fétablit en Sicile, en Afrique &  dans FA- 
mérique ; &  il eut la confolation de le voir trés-florifíant 
aiix Indes orientales 5 par Ies foins du roi de Portugal II eft 
vrai que la maifon profeffe fut réduite a une extréme néceíEté 
par la mort de Paul III, qui lui faifoit réglément des aumónes 
confidérables. Mais les cardinaux s’en étant fouvenus dans le 
conclave, la gratifiérent d’une fomme d’argent affez forte s 
dautres perfonnes lui donnérent encore des preuves de leur 
libéralité ; &  avec ce fecours, Ignace entretínt Pefprit de 
letude parmi fes compagnons, &  fit fleurir les iciences 
dans fa fociété. II obligea les profeffeurs de Meffine &  de 
Palerme a lui rendre compte de leur travaíl toutes les femaines, 
&  il voulut qu?on lui envoyát du fond de FEfpagne toutes les 
théfes de philofophie &  de théologie , avec les compofitions 
des jeunes régens en profe &  en vers ? qu il fe donnoit la 
peine de lire &  de faire examiner en fa préfence.

Guillaume duc de Baviére lui ayant demandé des théolo- 
giens capables de relever Fhonneur de fa théologie dans fu- 
niverfité d’Ingolftad , oü les hérétiques avoíent rendu cette 
fcience fort méprifable j Ignace choifit Salmerón &  Caniíius5 

Tom$ X X t T N n
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auxquels il joignit le pere le J a y , que le duc avoit demandé 
nommément, Le duc de Ferrare , dans> les étars duquel 
étoit: ce dernier, voulut bien s’en priver pour an tems á 
la priére du cardinal Farnéfe, Tous trois fe mirent done en 
chemin, En pafTant á, Boulogne ils prirent le dégré de dofteur 
en théologie aprés les examens accoutumés, & a v e c  ce titre 
ils. furem tres- bien- recus á Ingolftad. Salmerón y  expliqna 
les épitres de faint Paul,  le Jay les píeaumes de David 
Canifms le maítre des fentences. Le duc réfolut de leur batir
un coliége, rnais il mourut avant que d’avoir fait exécúter 
ce deffein j tout ce qu il put faire en mourant, fut de recom- 
mander á fon fi’ls Albert les difciples de faint Ignace. En 
France on ne leur fut pas fi favorable > il y  avoit pourtant á 
Paris: quelques Jéfuites qui logeoient dans le collége des 
Lombards , &  oü ils demeurérent jufquen cette année 15595 
que Guillaume du P r a t é v é q u e  de Clerxnont, les retira dans 
fon hotel rué de la Harpe, &  leur laiíTa-de grands biens dont 
ils ne pouvoient pas profíter , parce que leur fociété n’étpk 
pas approuvée en France, oü.ils n’avoient aucun profés. ■ 

En France onn’eft lis folliclcérent auprés de Henri I I des lettres patentes 
pas favorable á h. pour s établir: leparlement s’y  oppofaau c o mrn e n c e m eut, difant 

ri¿- n’y-avoit déja que trop dereligienx en France , qu’iis 
¿eS>ignacc,L4>p;i prétendoient s’exemprer de la foumifílon aux ordinaites , &  
3 —v du payement des décimes &  des droits feigneutiaux y &  que

fuppofé qu’on les regüt avant que de paffer outre , les bulles 
quils avoient obtenues des papes feroient commoniquées & 
l’évéque de Paris ., &. á Funiverfité, pour avoír leur. avis*

- Mais ce .n étoit pas-lá un inoyen d’avancer leur établifiement, 
parce que Tévéque de París qui étoit alors Euílache du BeL* 
láy leur étoit contraire, &  quon lui avoit donné d’euxbeaur 
coup d’ombrageple pere Bouhours Jéfuite, auteur de la vie de S. 
Ignace, marque:« Qu un dofteur ,.ami de févéque, leur declara 

hautement la guerre, en difant partout que la fociété qui venoit 
» de naítre , avoit quelque chofe de monftrueux , &  quelle ne- 

dureroit pas j que celui qui ravoit établie étoit un petit Efpa* 
»’ gnol viíionnaire 5 qu’il valoitmieux faire du bien aux gueux 
w &  aux vagabonds, quaux Jéfuites, &  qu on ne feroit pas mal 
» de les chaffer du royanme. » Ges oppoíitions durérent alfez , 
Iong-temsj &  ce ne fut qu en 1563 quils achetérent une 
grande- maifon appellée la cour de Langres , dans la rué faint- 
JjLcque$í?, oiu ils. s’établirent: pour iafttuire * la. reqneffe: ouyraüfe
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leca: collége le vingt-uniéme de Février 1564,  aprés avoir 
;eu des lettres de ícolarité du reñeur de Funiverfité , nommé 
Julír de Sainí-Germatin$ dans la fuite ils obtinrent des lectres- 
patentes: les, roís Fran£oís II &  Charles IX leur forent beau- 
coup favorables, &  ils furmontérent glorieufement tous les 
obílacles qu on oppofa á leur établiffeinent,

Mais pendant quon leur paroiffoit íi oppofé en France, 
par-tout ailleurs on ne parloit que de leur vertu 5 &  des grands 
avantages qu ils procuroiem á Téglife; on regardok la eom- 
pagníe comme Foeuvre de Dieu. On publioit en Portugal, 
que la fociété étoit une affemblée dnommes apoftoliques j 
choífis de D ieu , pour renouveller dans Ies derniers tenis la 
fainteté des premiers íiécles; &  ce qui fit valoir davanta* 
ge cet ínftitut, fut que le pape Jules I I I  , qui connoiííoit 
fon mérite depuis qu’il avoit été premier légat au concile de 
Trente, le xomhla de fes faveurs 3 &  témoigna toujours au 
general beaucoup de bonté. A peine ce pape fut-il élu , que 
ce nouvel inftituteur étoit alié fe jetter á fes pieds , pour lui 
demander que fes compagnons qui préchoient Févátigile dans le 
firéfil, dans les índes &  dans le Japón, euffent part á la grace 
du jubilé que fa fainteté avoit ouvert á Rome auíE-tót aprés 
fon exaltation, & q u ’ils nefuffent point obligés de venir á Ro
me : ce que le faint peré luí avoit accordé volontiers, en Fem- 
braffant. II luiavoit mérne accordé le pouvoif de leur preferiré 
lui-méme ce quii lui plairoit pour leurfaíregagner les indulgen
tes de ce jubilé. II permit auffi á tous les prétres de la compagnie 
dufer du prívilége d’abfoudre des cas réfervés que Paul ÍII leur 
avoit accordé : &pour leur témoigner davantage fa bienveillan- 
ce, il confirma de nouveau leur iníHtut par une bulle exprdTe, 

Ií dit dans cet te bulle , datée dé Rome le vingt-uniéme de 
Juillet:„« Quayant appris par Paul I I I ,  fon prédécelTeur,
# les grands avantages qu’ígnace de Loyola &  fes compa- 
» gnons procuroient á Féglife, par leurs prédí cario ns, leur 
» vie exemplaire, leur chanté , &  leur dévouement entier 
>> aux fucceíleurs de faint Pierre, il confirme leur inftitut, 
*> &  a vertir que tous ceux qui voudront entrar dans cette
# compagnie, k laquelle il donne. le nom de fociété de Jefus, 
w doivent y  combatiré fous Fétendardde la croíx de Je fus- 
» Cbrift, obéir an fonverain pontife fon vicaire en terre , &
* aprés les voeux folemnels de chaíteté, de pauvreté &  d’o
* béiffance, fe propofer quil devieiment membres d’une fo-

N n ij
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>> cíete qui neft établie pour la défenfe &  la propagatíon 

^  ?5 de la fo i , pour Favancement des ames dans la vie chré-
.» tienne , pour précher &  inftruíre en public , &  remplir 

i » tous les exercíces fpirituels , pour enfeigner les élémens de 
» la religión aux enfans &  aux peuples , écouter les íxdéles en 
» confemon , Ieur adminiftrer des facremens, confoler les 
» affligés, réconcilier ceux qui font divifés , vifiter les prifon- 
» niers &  les pauvres dans les hópitaux, &  exercer toutes 
» les autres ceuvres de charité qui concourent á la gloire de 
» Dieu &  au bien public , en faifant tout gratuitement &fan$ 
» re c evo ir aucune récompenfe.

» Ainfi, dit le pape, tous ceux qui voudront faire profe£ 
» íion dans cette fociété , doivent fe fouvenir pendant toute leur 
» vie ? quils y  combattent fous les ordres de notre prédécef- 
» feur Paul III, &  de tous fes fucceífeurs, auxquels ils obéi- 
» ront fidellement. Et quoique Févangile &  la foi nous en- 
» feignenr que tous les, fidéles font foumis au pontife Romain, 
» comme au chef de l’églife &  au vicaire de Jefus-Chrift: 
» cependant pour rendre le dévouement de ces peres plus 
» entier au fiége apoftolique, &  le renoncement á leur volonté 
» propre plus parfait, en fe laiffant diriger par le Saint-Efprit 7 
» nous avons jugé á propos que tous ceux qui compofent 
» cette fociété, ou qui y feront leurs vceux á Favenir , outre 
>> Ferigagement des trois vceux ordinaires, en faffent un qua- 
>> tríeme particulier d une entiére foumiffion au fouverain 
» pontife , qui pourra les envoyer dans tous les pays , méme 
» chez les Tures &  les infideles, dans les Indes , dans les 
» pays héretiques, fans qu ils puiflent refufer, ni s’excufer en 
» aucune maniere. » La méme bulle parle enfuite de Teten- 
due du voeu d’obéiffance au general, &  du voeu de pauvre- 
té , fur lequel elle déclare que les maifons profeffes ne joui?- 
ront d’aucun des revenus des colléges qui pourront en avoir, 
&  dont le gouvernement dépendra du général ¿elle s’expli- 
que auííf fur la difpenfe-qui Ieur ctoit accordée de chanter 
Foffice divin publiquement 7 fur les coadjuteurs, fur.les eco-' 
líers, fur ceux de la fociété qu on ne devoit admettre qu aux 
trois vceux folemnels, &  fur Fépreuve qu*on doit faire des fu- 

Odandin. L ch. í etSi E n fin  íe  pape declare en finiífant qu il prend Ies com- 
Jup. w. 34. ¿  35. pagnóns d’Ignace fous fa proteftion , &  confirme á la fociété 

tous fes priviléges, exemptions , immunités, libertés &  flatuts. 
Íl lui fit méme. de grandes libéralités, &  ordonna au général,

/
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en vertu de la fainte obéiffance , de le venir trouver toutes 
les fois que fa maiíon profeffe de Rome feroit dans le befoini 

C fut vers ce méme tems qu’Ignace concut le deíTein de 
faire imprimer les conftitutions de fa fociété ; mais il ne Fexé- 
cuta pas pour lors , &  cette ímpreffion ne fe fit qffaprés fa 
mort ? fous le généralat du pere Lainez. Ce qu Ignace pourfub 
vit alors avec plus d’ardeur, fui de fe décharger du gouver- 
nement de fa compagníe , pour ne plus travailler, difoit-il, 
qu’áfa fanflificatíon particuliére.Mais comme il craiguoit qu on 
ne lui fit de fortes inflances pour continuer fes fonclions , s5il 
faifoit la demande en pleine affemblée, il voulut fonder ceux 
de fes'difciples qui étoient á Rome en affez grand nombre, par 
une lettre qifil leur écrivit, &  dans laquelle il leur marque qffen 
-coníidérant fes péchés ? fes défauts &  fes iníirmités , il fe voit 
de jour en jour moins capable de foutenir le fardeau dont on 
I’a chargé } qu’il delire done qu on faífe le choix de quelqu5un 
pour remplir fa place $ &  qu’aprés toutes les réflexions quil 
a faites aux pieds de Jefus-Chriít, il renonce fimplement &  
abfolument au généralat; qu’il príe Ies peres &  les conjure 
de recevoir fa démiffion. Mais cette lettre ne 'produiíit aucun 
effet; ce qui caufa tant de peine au faint homme? quil en 
tomba dangereufement malade-

Quelque tems auparavant, Francois de Borgia , qui étoít 
encore duc de Gandie, quoique profés de la fociété, étoit venu 
á Rome , aprés avoir marié fes filies &  fon fils ainé, á qui il 
avoit donñé le gouvernement de fes états. Ce fut au commen- 
cement de - Fautomne de 1550, qu il partir d’Efpagne , accom- 
pagné d’un de fes fils nominé Jean 5 &  qu il fe joignit aux 
peres, perfuadé qu’il ne retoutneroit plus chez luí : il revint 
néanmoins en Efpagne Fannée fuivante ; mais il ne parut pas 
á Gandié, &  fe retira en Bifcaye dans le coilége d’Ognatte, 
011 il acheva entiérement fon facrifice , en renoncant á tous 
les relies des grandeuts humaines. Etant prét d’cntrer dans 
Rome , quelques cardinaux aliérent au-devant de lui hors de 
la porte de la v ille , pour Finviter á venir loger dans leur pa- 
lais* Mais il refufa ces offres avec beaucoup d’humilité, &  
fit choix de la maifon profeffe des Jéfuites quil regardoit com
ine fes freres, Ignace Fattendoit fur la porte, afin de le rece- 
,voir comme fon enfant &  córame un ami plutót que comme 
grand feigneur: mais le duc Fayant appercu, quitta auffi-rót 
fa compagníe ? &  alia avec ardeur fe jetter aux pieds du faint 3

An\  iy jo .
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ÁNt 1)50/ qui le releva auffi-tót &  FembrafTa tendrement. On lui don- 
na un appartement ? féparé de ce lui des peres , afin qu il put li- 
brement recevoir fes vifites?fans qu’elles eaufaíTexit le xnoindre tu- 
multe dans la maifon, Le duc, pendant fon féjour á Rome, don- 
nafix mille écus d’or pour commencer Fétabliffement dun col- 
lége, qui fut achevé par Grégoire XIIL C ’eft ce qu’on appelle 
aujourahui le collége Romaín.

L; f .me Le zéle du pape Jules III ne fe bomoit pas k proíéger les 
Therffie qtó «che fidéles , &  á leur procurer tous les fecours ñéceífaires pour pra- 
Ue s’introduire en tiquer exañement les regles de la vraie religión , il fe croyoit 
R̂aynaté adhunt encore obligó d’éloigner d’eux tout ce qui pouvoit corrom- 

pre ou altérer leur fo i , en travaillant a cónfondre Ferreur , 
&  k réprimer Fhéréííe. II avoit été informé que la mauvaife 
do&rine s’effor ôit- de s’introduire en Italie par des yoies fecret- 
res; que quelques profeffeurs en théológie dans les ordres men- 
dians , beaucoup de curés &  leurs vicaires luí paroiffoient 
favorables, &  que ce mal s’étendoit plus á Modéne qu ail- 
leurs : c’efí ce qui lui fit prendre la réfolution d’ordonner á 
Févéque de cette ville , que fans égard á tous les priviléges 
aupar avant accordés aux proféífeurs des religieux mendians * 
il interdit de radminiftration des facremens , &  de la- prédi- 
cation de la parole de D ieu , tous ceux qui ne penferoient 
pas fur la religión d’une maniere orthodoxe. Et comme le 
poifon de Ferreur faifóit tant de progrés dans le Breífan, que 
Vincent Nigufantius, évéque d’Arles 8f ■ vicaire du cardinal 
évéque de Bteffe, étonné du grand nombre des hérétiques, 
penfoit á fe démettre de fa charge , Jules lui ordonna de 
demeurer dans fon emploi, de cominuer fes fonñions, &  de 
punir févérement ceux qüi lui feroient contraires dans les af- 
faires de la religión; Fáffurant que les mágtflrats Vénitiens ne 
xnanqueroient pas de le foutenir, comme ils le lui avoient folem- 
nellement promis: il adreffa mémepour ce fujet un bref á Fran

ja cois Donato doge de Venife, &  au fénat.
BrouÜlerie entre Cette unión qui régnoit entre le pápe &  les Vénitiens, fut 

íc pape & les va- rotnpue vers ce téms-lá par un incidént qui ne laiffa pas d’a-
eAngtk Maflarei. vo*r,. ̂ es ^ tes: comme il fembloit k ceux-ci que les juges 
fecrit.de juUs iiijn l’inquifition ne faifóient pas aflez exa&ement leur devoir ,
dlRaynIid̂ hóCM ^  <lu ŝ taiffoient quelquefois prevenir, la république par 
ij. 3 g, * m  an‘ un nouvel édit, ordonna que ces juges ne pourroient ren- 

■ dre aucuné fentencé , qu ils n’appellaffent d’autres juges laiques 
pour éxa$úuer le$ aceufatious &  juger conjointement avec

i
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eux* Des que le pape eut eu connoiffance de cet édit , ii ¿ op- 
pofa vigoureuíement á fon exécution ; &  pour y  mettre un 
obftacle plus diíEcile k rompre , il dreffa une bulle coníre ceux 
qui c .apéchoient la liberté eecléfiaftique, &  qui troubloient 
la juriídicKon fpirituelle ,■ &  en partieulier contre les laiques qui 
youloient entrer dans la connoiílance des proeés qui concern 
nent rhéréíie: il y  nommoit particulíérement les Vénitiens 9 
tftíí depuis peu , difoit-il , avoient défendu par un édit pu- 
blíc á tout inqu-ifiteur , méme évéque , de juger de ce crime fans 
étre aíEíté des juges féculiets &  laiques qu ils prétendoient dé- 
puter á cet effet: ce que le faint fiége , ajoutoit-íl, ne devoit 
pas fouffrir. Cette bulle étant ainíi dreffée, il rappotta dans 
une congrégation qui fot tenue le trentiéine de Décembre de 
cette année pour la faire exarniner. Elle fut lúe, tous Ies car
dinaux préfens 5 &  chacun ayant confemi á ce qu elle fut pu- 
bliée , elle le fut quelque tems aprés., le vendredi de la femai- 
ne fainte ? de l’année fuivante 1551.

Depuis la mort de Paul III, jufquá la fin de 1550 , le 
facré eollége avoit perdu fix cardinaux ? un pendant la va- 
canee du fiége , &  Ies- autres depuis féleéKon de Tules III. Le 
premier fut Nicolás Rodolfi, Florentin , neveu du pape Léon 
X par fa mere, &  par conféquent fils de Conteffine de M é- 48. °3
dicis &  dé Pierre de Rodolfi. De protonotaire apoftolique. uf hdw ilh Iía% 
qu’il. étoit ,, ce pape Téleva au rang des cardinaux diacres , a* 
fous le titrexles faints Vite &  Modefte, le premier de Juillet 'Aubtrŷ hs¿sÉ> 
1517 5 &  il fut fucceffivement pourvu des archevéchés de wdmavx. 
Florence &  de- Sáleme, &  des évéchés d’Orviére r de Vi- 
cenze, de Forli r d’Imola &  de Viterbe, quoiquil fut affez ' ' 
jeune. II changea fon titre en celui de fainte Marie en Cof-* 
medinenfuite dans un autre de fainte Marie in vid latdj &  
fut fort agréable á Clément VII qui fuecéda k Léon X. Córa
me il avoit d’excellentes qualité$,il remplit dignement pen
dant le cours de fa vie les devoirs d’un faint évéque. II étoit 
archevéque de Sáleme lorfque Barberouffe vint faire une deí
cente dans fon pays, &  fut enfuite obligó de fe retirer fans 
avoir fait beaucoup dé mal, ce quon attribua aux priéres dvr 
faint évéque. Ilre^ut dans cette méme ville le pape Paul III 
&  íempereur Charles V  en Tan 1536 , &  fon croit qu il mou- 
nit k Rome peu de tems aprés le déces de Paul III, le 20e. de 
lanvier. 1550. On voit de fes Jettres au cardinal Gibo pour luí' 
recommandcr la républiqué dé Florénce ?l  au cardin l̂

LIL
Mort du cardinal 

Nicolás RodoI¿. 
Ciaconlus in vit*-
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inais ces derniéres ne font que des lettres de congratulation.

Le fecond/fot Philippe de la Chambre , Savoyard, fils de 
Louis comte de la Chambre , &  d’Anne de uoulogne , qui 
avoit été mariée en premiéres noces & Alexandre Stuart duc 
d’AIbanie. Étant entré affez jeune dans Tordre de faint Re- 
npit, il fot abbé de Corbié, prieur de Nantua , &  en fin évé- 
que de Boulogne en Picardie $ &  il jouiífoit de cet évéché, 
lorfque Clément V II, dans f  entre vue qull eut á Marfeille en 
1533 avec Francois I , le créa cardinal dú titre de faint Mar- 
tin-aux-Monts, qu’il changea bientót aprés pour celui de faínte 
Mane au-delá du Tibre , &  devint évéque de Tufculum. II 
fe trouva dans le conclave á Féleftiofi de Paul III, &  méme 
de Jules III. Ce premier pape luí accorda le privilége de por- 
ter le bonnet rouge &  les autres ornemens des cardinaux, feu- 
lement dans les états du roi de France &  du duc dé Savoie , 
ce qui d’ordinaire nétoit point permis aux religieux réguliers. 
II mourut a Rome le neuviéme des calendes de Mars, c’eít-á- 
dire le vingt-uniéme de Fevrier, aprés l’éleftion de Jules III, 
&  fot enterré dans Féglife des Minimes de la fainte Trinité du 
Mont. On célébroit aíors le jubilé á Rome.

Le troifiéme, Innocent Cibo , Génois, fils de Frangois C i
bo g comte d’Anaguilane, qui eut pour pere Jean-Baptiíle, 
depuis pape fous le nom d’Innocent VIII- Le pape Léon X , 
qui étoit fon onde maternel, le fit le vingt-troifiéme de Sep- 
tembre 1513 cardinal diacre du titre de S. Cofme &  de S. 
Damien, &  camérier de la fainte églife Romaine. Ce pape, 
qui avoit été fait cardinal par Innocent V III, dit á Cibo , en 
lui conférant cette dignité : Ce que f a i regu $ Innocent, je le 
rends d Innocent. II eut fadminifiration de plufieurs églifes, 
de Marfeille en France, de Turin en Piémont, de Voltera, 
Vintimille , Brentinone en Italie , d’Aleria dans Tile de Corfe. 
Ilfur archevéque de Mefíine en Sicile, de Genes en Italie , de 
Bourges en France. II fot légat á Boulogne &  dans la Romagne, 
&  contint plufieurs villes dans leur devoir durant la prifon de 
Clément V II, pendant laquelle ayant appris que les cardinaux 
étoient réfolus d’abandonner Fltalie &  de le retirer á Avignon,iI 
accourut á Rome 8c leur fit changer de defleín. Il travaiíla 
beaucoup encore á maintenir la maifon de Médicis , lorfque le 
duc Alexandre fot affaffiné en 15 37, &  ce fot lui qui goíiverna 
fétat de Florence, &  qui le conferva á Cofme, fils de Jean de Mé-í 
;dipi$. De plu? ii fe fignala dans Ies légations de Boulogne, de

Parme
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Parme &  de Plaiíance. Enfin il f^ut parfaxtement íe eoncUier 
laminé de 1  empereur Charles V  , qa’il re<pit deux fois á Maf
ia , &  celle de Fran^ois I , qui lui donna Íes abbayes de faint 
V i & -  de Marfeille &  de faint Ouen de Rouen. Ce cardinal 
étoit archevéque de Mefíine, lorfque les peres de la compa- 
gnie de Jefus eurent le collége de cette ville en 1548* Paul 
UI fut un peu fiché contre lu i, de ce qu’ayant promis fa nié- 
ce Julia Varana au.duc cFUrbin, il ne voulut pas teñir fa pa  ̂
role, pour la marier á Oétavio Farnéfe, petít-fils du méme 
pape. II eut beaucoup de part á Féleñion de Jules I I I , &  
jnourut á Rome íe treiziéme ou le quatorziéme d’Avríl de Tan 
1550 , ágé de cinquante-neuf ans. On Femerra dans Féglife de 
fainte M ariede la Minerve , avec une infeription quon y volt 
encore j &  Ton trouve parmi les lettres des princes , plufieurs 
de celles que lui éerivirent les cardinaux Bariet, Pucci, de Mon
té , Salviati, Rodolfi, Gaddi, pour lui recommander la républi- 
que de Florence.

Le quatriéme , Jean de Lorraine; fils de René I I , roí de 
Jérufalem &  de Sicile , duc de Lorraine &  de Calabre, &  de 
Philippe de Gueldres, qui devenue veuve fit profeffion dans 
Fordre des religieufes de fainte Claire. Jean étoit né le neo- 
viéme d’Avril de l’an 1498 , &  eut pour freres Claude I , duc 
de Guife, &  Louis, évéque de Metz &  de Verdun. Quoi- 
quil n eut que quatre ans en 1502, Alexandre VI ne laiffa 
pas de lui accorder le troiíxéme de Novembre des bulles pour 
la coadjutorerie de M etz, dont fon grand-oncle, Henri de 
Lorraine de Vaudemont, occupoit alors le fiége, mais k con- 
dition quil ne pourroit adminiftrer cet éveché quá Fáge de 
vingt ans. Dans la fuite des tems il remplit plufieurs archevé- 
chés &  évéchés. En 1 $ 17 il eut Févéclié de Tulles, Fannée fui- 
vante celui de Terouanne. A vingt ans il fut nominé k Farchevé- 
ché de Narbonne, par la démiffion de Jules de Médícis. II eut 
á vingt-trois ans celui de Verdun , k vingt-quatre ceíui de Lu- 
,£on, a trente-trois celui de Valence &  dans lámeme année 
Farchevéché de Reims; en .1536 les archevéchés de Lyon &  
d’A lby, enfuíte les évéchés de Die , de Mácon , de Nantes 
&  d’Agen. Mais córame le fardeau étoit trop pefant, ií n’en 
retint que trois, f^avoir Févéché de Tulles, &  les archevé
chés í d-Alby. &  de Narbonne , auxquels il joignit les ab
bayes de faint G eórge, de Fefcamp, de Clugny, de Mar- 
•pioutiers , de faint Ouen. Ií fut le premier féculier qui adjiH*

' X X ,   ̂ J : : - O o  ' - -
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niftra Fabbaye de Clugny, fondée par Guillaume duc d’Aqui- 
taine dansdannée 910. II faut joindre á toutes ces dignités 
le cardinalat, dont il fut hotioré par Léon X  le vingt-huitié- 
me de Mai 1518- Sa maifoñ fut toujours Fafyie des gens de 
lettres &  des perfonnes de mérité, Í1 affifta á plufieürs diétes 
¿enues en AUémagne á Foccafion de ia religión $ mais depuis 
Fan 1521 jufqu’á fa mort, il fortoit rarement de Rom e, oh 
il étoit chargé des affaires de France. Enfin nprés avoif affifté 
au conclave oh Jules III fut élu , il voulut s’en retourner en 
France, &  il moürut á Neuvy fur la Loire , d’une atraque d’apo- 
plexie , le dixiéme de Mai 15 50 , ágé de cinquante-deux ans* 
Son corps fut porté á Jo invine ? enfuite enterré choz les Cor- 
deliers ae Náncy.

Le cinquiéme , Fran^ois Sfondrate , né á Crémone en 
1494 , de Jean-Baptifie, célebre jurifconfúlte , que Loüis Sfor- 
ce duc de Milán fe íeñateur , 8t de Margúeme Homodei. 
Franfois fut auffi fénateur de Milán , &  cónfeillér d’érat de 
Femperéur Charles V , qui Fenvoya á Sienfte pour pacifier 
les troubles de céfte vilte 5 &  il menta lé titre de pere de 
la patrie* !! épbufa Ahne, filie d’Antoine Vifconti, confei- 
gneur de So man ? dónt il eut deüx fils , Paul &  Nicolás ¿ ( ce 
dernier devint pape fous le nom de Grégoire XIV : ) &  qua- 
tre filies* qui rarent religieufés. Mais la mere ératit morte en 
cauche de ce Nicolás, qui ne vint au monde que parFopéra- 
tion que Fonappeíle céfarienne , Fran^ois embraffa Fétat ecclé- 
fiaftique , &  vint á Home auprés du pape Paul ÍH , qui le fit 
d’abord évéqué de Samo , enfuite archevéque d’Atnalphi, &  
le fit fon nOnce en Allemagné , pour affifter á la diéte de Spi- 
r e , &  pour congratúler Charles V  fur la paix qu’il venoit de 
conchire avec le roi de France* II étoit auprés de ce dernier 
prince , lorfque le „pape le nomina cardinal dañs la promotion 
du dix-neuviéme Décembre 1544,  avec le titre des faints Né- 
rée &  Achillée; &  á fon retour de France á Rome il reíjut 
le chapean des mains du fouverain póntife,qui Fenvoya en-

íul lans meces* il eut ia leganon ae r  erouie <x i evecne 
de Crémone fa patrie ; &  aprés la mort de Paúl III , peu s5en 

.fallu-t quil ne fut fon fucceffeur. Aprés Féleéíion de Jules III 
il retourna á fon évéché de Crémone, ou il mourut dans ki 
méme année le trénté-uñiéme de Jiiillét j o ,  &  fut inhumé
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datis Péglife cathédraie. On imprima á Veniie en 1559 un 
poéme de ce cardinal, intitulé de raptu Helena 7 de reniéve- 
tner d’Héléne,

Le fixiéme enfin fut George d’Amboife, Franjéis, neveu 
du célebre George d’Amboife, qui fut arehevéque de Rouen, 
cardinal &  premier miniítre de France. II eut pour pere Jean 
d’Amboife , feigneur de BulTy, lieutenant de roi dans la pro- 
vince de Normandie , &  pour mere Catherine de Saint-Belin $ 
&  fes freres furent, Godefroi abbé de Clugny, feigneur d5Am* 
boife, $c  Jean évéque de Langres. Le fameux Philippe De- 
cius lui enfeigna le droit, &  lui dédia fon commentaire de 
refcriptis. II fiit d’abord chanoine de Péglife cathédraie de 
Rouen, enfuite tréforier, archidiacre, abbé de D o l, &  enfin 
arehevéque de Rouen. Aprés la mort de fon onde , qui oc- 
cüpoit le fiége de cette ville, le chapitre en 1510 le deman
da pour étre fon fucceffeur, &  Pobtint du légat, qui donna á 
George une difpenfe d’áge, nayant alors que vingt-trois ans, 
&  fa poílulation fut confirmée á Rome dans un coníiftoire , 
&  admife au commencement du mois d’Aoüt 1511 5 enforte 
quil prit pOÍTeffion de cet archevéché par procureur dans le 
mois de Novembre, fut confacré á Gaillon le onziéme Décem- 
bre 1513 3 &  re^u huit jours aprés dans fa cathédraie avec 
beaucoup de pompe. Ennn Paul I I I ,  á la priére du roí de 
France, le fit cardinal le feiziéme Décembre 1545 , &  lui 
donna le titre de faint Marceilin &  de faint Fierre, &  Pannée 
fuivante -i-1 re£ut le bonnet dans Péglife de faint Etienne de 
Bourges. II étoit k  Rome quand ce pape mourut, &  aílifta 
au conclave ou Jules III fut élm Iltint un concite provincial 
k Rouen en 1514,  &  contribua beaucoup aux réparations &  á PemhelHfíement de fon égfife. Enfin il mourut dans fon dio- 
céfe le vingt-cinquiéme du mois d’Aout 1550. Son cceur fin 
porté chez les Francifcains de Pontoife, &  foii corps enterré 
dans la cathédraie de Rouen, proche le maítre autel,dans le 
tombeau de fon onde.

Cette méme année mourut faint Jean de D íeu, fondateur 
de la Gharité, II étoit né á Monté-major-el-novo, petite villa 
de Portugal, avec titre de comté en la provmce d’Alanréio 
au diocéfe cTÉvora, le hukiéme de Mars 1495 , de parens pau
le s  &  de baffe extradion. Son pere nominé André Ciudad , &  
fa mere dont on ignore le nom , félevérent dans la piété juí- 
qu a -lage de huit á neuf ans, qti-un prétre inconnu á qui ils
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avoíent accordé rhofpitalité dans leur maifon , emmena fe 
jeune enfant á iinf$u de fes pere &  mere, &  Tabandonna en
fuñe fur le chemin de Madrid á Oropefa dans la Caftille* Jean 
fe trouvant fans aucun fecours 7 entra au fervice d5un homme 
de probité , nominé Mayoral, qui fenvoya á l’áge de qua- 
torze ans á une; maifon qu’il avoit aux champs, pour y  prendre 
foin de fes troupeaux. Jean n y  fut pas plutót arrivé, quil ré- 
gla teliement fes aftions, que fa vie étoit une fuite conti- 
nuelle de bonnes ceuvres.. Son maítre > édifié de fa vertu * 
lui confia quelques années aprés le foin de fa famille á la 
eampagne, &  Fétablit comme réeonome de fes biens ; &  
enfin il lui offrit fa filie en mariage. Mais le jeune-homme 
préférant le célibat á l’état du mariage, refufa ce parti; &  pour 
éviter les follicitations de fon maítre , il s’expofa á un danger 
plus grand que celqi qu il prétendoit fuir : ce fut de s’en- 
róier dans une cojppagnie d’infanterie , que levoit Jean Fer- 
ruz, gentilhomme , dans le tems du fiége de Fontarabie en 
1522, lorfque Charles V  voulut reprendre cette ville fur les 
Francois* ■ . ~

La vie fage Se réglée dans Iaquelle il avoit vécu jufqu’a- 
lors, fouffrit de fi grandes atteintes, dans ce nouvel engage- 
ment, que fe laiffant entrainer au torrent du mauvais exem- 
p ie , il perdit peu k peu cette pudeur &  cette modeítíe qu’il 
avoit toujours fait paroítre dans fa conduite. II abandonna fes 
exercices ordinaires de dévotion, il fe plongea dans tous les 
déréglemens que produit la vie licentieufe des foldats, &  au- 
eun Frein ne put reteñir fes paffions. Mais D ieu, qui l’avoit 
choifi , permit qu il éprouvát divers accidens fácheux , qui le 
firent rentrer dans lui-méme &  renoncer á la profeffion des 
armes. II revint done á Oropefa trouver Mayoral fon anden 
maítre, qui le re^ut avec joie, &  le rétablit dans fon éco- 
no mar $ mais dix ans aprés , fur le bruit que f  emper eur levoit 
des troupes pour faire Ja guerre aux Tures , fon humeur guerrié- 
re fe réveilla j il reprit le moufquet, alia jufqu en Hongrie, 
&  y fervit jufquá ce que les Tures s’étant retires, onlicentia les 
troupes Efpagnoles. Jean fe trouvant du nombre,, revint dans fon 
pays, oü ayant appris d’un de fes oncles la mort de fon pete 
&  de fa mere , il paila en Andalouífe ? &  de-íá á Ceuta fur la 
cote d’Afrique, oü ildemeura quelquetems; &  étant revenu á 
Gibraltar, ii fe mit á travailler pour fubfifter, &  vivoit du refte 
avec beaucoup de piété : il avoit alors 40 ans au mofes* S’étant
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fait un petit fonds par fes épargnes , il Femploya á acheter 
des images des catéchifmes _& d’autres petits lívres de piété ? 
pour u s. vendre dans Gibraltar; &  enfuite fon fonds s’étant 
augmenté, il prit le parti d’aller s’établir áGrenade, oü il étala 
fes livres fous la principale porte de la ville. Quelque tems 
aprés ayant fiju que le dofleur Jean d’A vila, quon furnom- 
moit .1 apótre d’Andaloufie, devoit précher le jour de faint Sé* 
baílien dans Fhermitage de fon nom , il voulut entendre ce 
prédicateur, &  en fut íl touché , que fondant en larmes, il 
remplit Féglife de cris &  de lamentations qui le íirent prendre 
pour un extravagant. 11 fe frappoit la poitrine , íl fe déchi- 
roit le vifage, il s’arrachoit la barbe &  les cheveux, ilfe rou- 
loit dans la boue, déteftant fa vie paffée, &  ne faifoit que 
crier á Dieu de toute fa forcé, miféricorde! Chacun le prit 
pour un infenfé j les enfans le pourfuivoient a coups de pier- 
res. Une penfa piuiquá fe dépouiller de tout ce quil avoit, 
&  réduit á une pauvreté entiére , il fe mit de nouveau á 

; courir dans la ville pieds &  tete nue, en chemife &  en ca- 
le£on, comme un vrai frénétique, jufqu’á ce qu’il füt arrívé á 
Féglife cathédrale,

Comme ce nétoit que depuis que Jean avoit entendu le 
fermon d’A vila, qu il menoit un genre de vie íi extraordinaire y 
on Farréta pour le tnener vers ce prédicateur, afin de voir 
s’il pourroit guérir cet efprit que fon fermon ayoit íi dange- 
reufement bleffé. D ’Avila le voyant couvert de boue &  de fang* 
en fut furpris ; mais le prenant á part, aprés avoir fak retirer 
tout le monde, il fot íi édifié des fentimens &  des difcours 
de celui qu'on faifoit paífer pour un infenfé, qu il Fencoura-- 
gea dans íes faintes réfolutions , &  lui promit fon affiftance 
dans toutes les occaíions. Jean confolé par cet homme apof- 
tolíque 3 croyant qu’il ne pouvoit trop s’humilier, continua 

- dans fes folies apparentes d une maniére íi extraordinaire, qu5on 
fe crut obligé de Fenfermer dans Fhópital des infenfés , oís 
on le fuftigea tous les jours jufqu’au fang * &  ce fupplice le 
mit dans un état íi dangereux pour fa vie, que le dofleur 
d’Avila en étant averti, Falla voir dans Fhópital, &  Favertit 
quil étoit tems de renoncer á cette folie volontaire &  quil 
devoit s’appliquer á des aétions plus útiles á fon falut &  k 
celui du prochain. Le fainr obéit auffi-tót; &  les adminiftra- 
teurs de Fhópital, furpris de le voir fi-tót devenu raiionnable 
&  dans fon boa fens ? eurent un íi grand foin de lu i, qu en peui
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de tems_.il recouvra la fanté &  toutes íes forces.

Le faint demeura encore quelques mois dans cet hópital, 
&  n’en fortit que le vingt-uniéme du mois tfO & obre, pour 
fuivre les avis de fon direfteur, &  accomplir le voeu quil 
avoir fait de fervír Dieu dans Ies pauvres. Ií commenga cette 
bonne ceuvre par un pélerinage quilfitáNotre-Damede Gua- 
deloupe en Eftramadure: &  la premiére chofe á laquelle il 
s’appliquad’abord, fut celle de nourrir quelques pauvres, du gain 
quil pouvoit faire furdu boís quil apportoit &  vendoit dans la 
place- Sa vertu anima pluíieurs perfonnes pieufes k lui faire du 
bien , &  par leurs aumónes il loua une maifon oü il retiroit Ies 
pauvres malades, &  les affiftoit avec une économie , une afti- 
vité&  une prévoyance, fuivie d’unfiuccés qui étonna toute la 
ville. Tels furentles commencemens du célebre hópital de Gre- 
ftade , &  de Tordre appellé des F reres de la  C h a r i t é , qui fut 
bien tót fuivi d un fuccés] íi étonnant , qu on n eut pas lieu de 
douter que ce ne fut fouvrage de Dieu.

La charité de ce faint homme ne fe bornoit pas feulement 
aux malades; il cherchoit encore tous les moyens de fecou- 
rir les pauvres honteux. II procuroit du travail a ceux qui 
n’en avoient point, afin de leur faire éviter roifiveté. II 
preño i t un foín tout partí culi er des filies qui fie trouvoient 
fans bien &  fans appui, fur-tout lorfquelles étoient encore 
jeunes. II alloit au-devant de leurs beíbins, s’engageoit a Ies 
faire fubíifter, pour les garantir des dangers de la tentation 
oü la pauvreté &  la foíbleífe les expofoit.il alloit tnémedans 
les lieux publics, pour en retirer les femmes débauchées , &  
travaiiler k leur converíion * &  comme l’entreprife auroit 
pu fournir matiére a la cenfure des efprits mal intentionnés, 
fur les avls de fon direfleur d’Avila, Í1 fe conduífit avec tant 
de fagefíe &  de prudence 5 que toute la ville de Grenade 
fut édifiée des fruirs de fa charité. II retira du défordre plu- 
fieurs de ces femmes. perdues , pourvut a leur fiubfiftance 9 
&  leur ota les o'ccafions de retorrvber .dansle crime-Aunii- 
lieu de tous ces exercices il priott beaucoup, il joignoit a 
la priére les auftérités corporelles les plus rigoureufes \ enforte 
que fies forces fe trouvant enrié rement épuifées par fa chan
té ? fa pénitence &  fon aflivité eontinuelle, il tomba mala- 
de , &  mourut entre les bras de fatchevéque , qui le canfeífi? 
liii-méme , &  lui adminiftra le viatique &  lextréme-onflioiij 
fe chargeant de payer toutes fes dettes de maiñtenir l’ét&-
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blxíTement de fes hópitaux dans la ville &  dans le diocéfe 
de Grenade, de pourvoir aux families des pauvres honteux 
qu ü entretenoit fecrettement , &  aux femmes perdues qui s’é- 
toíent :onverties.

Le jour de fa mort arriva le huitiéme de Mars 1550,  á Táge 
de 55 ans, le méme jour qui! éroit né. II fot enfévelí dans 
fhabit des Minimes, &  enterré dans féglife de ces religieux, 
quon appelle Hotre-Dame de laV iflo ire.il a été déclarébien- 
heureux par Urbain VIII en 1630,  en conféquence de fes mi- 
racles , &  canoniíe par Alexandre VIII en 1690.

Entre les auteurs eccléfiaftiques morts dans cette méme année 
15 50 , on compre en premier lieu ^.uguftin Steuehus, d5Eu- 
gubio , vil'le du duché d’Urbiu en Italie : né de pareas d5une 
famílíe hontiéte , á la vérité , mais fi pauvres , que le jeune 
enfant , privé des moyens d’étre elevé dans les fciences , fot 
óbligé de gagner fa vie du travail de fes mains, manquant 
affez fouvent &  de pain &  de lieu pour fe retiren II vécut 
ainfl jufqu’á Táge de vingt-deux ans , qu’il fot re9u dans 
lordre des chanoines réguliers de faint Sauveur, oii fe trou- 
vant un peu plus au large , il s’applíqua beaucoup a fétude: 
jufques-láque manquant de lumiére , qu’onne lui fourniíToit pas 
affez abondamment , il íe levoít la nuit, &  alloit étudier á 
la lampe de l'églife. Les progrés qu il fit pendant fept ans 
furent íi confidérables , .qu’il mérita d’étre choiíi pour avoir 
la direflion de la biblioth,éque du Vadean 5 ou la connoifo 
fimee qu il avoit des langues orientales, lui fervit beaucoup 
i  mettre en meilleur ordre tous les manuferits qui étoientdans 
ces langues. Quelque tems aprés le pape Paul III le fit évé- 
que de Chiíamo en Candie , dJou il fot rappellé á Rome , 
pour étre envoyé par fafainteté au concile de Trente. Sa mort 
arriva, comme on a di t , en 1550.

On a de lui de fqavans ouyrages fur fécriture-fainte 1 le 
premier eft intitulé , C ofm opceia^ ¿feu de mundi orificio  , dans 
lequel il explique les írois premiers chapitres de la Genéfe, 
traitant avec beaucoup d’érudition de la création du mon
de , de celle des anges ;& de fem pyrée, de 1’antiquité &  de 
la vérité de rhiftoire de Moife ? de ceux qui ont peuplé la 
terre aprés le déluge. II s’y  fort ¿lu texte hébreu &  de la 
veríion des Septante, il en donne le fens littéral .& fiiftori- 
que 5 ilrapporte le témoiguage des #nciens auteurs profanes, 
pour prouver que dlautr^s nations oque les Juifi ^nt ¡cpnnu
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le commencement du monde, &  Ies réflexíons hiftoriques 
&  phiiofophiques n’y  font pas oubliées. Le fecond ouvrage 
confifte en des notes fur le Pentateuque , on il compare le 
texte avec les yerílons grecque &  latine. Un troiíiéme eft 
ün commentaire littéral fur le livre de Job. Un quatriéme, 
áutre commenraire fur quarante-fept pfeaumes. Un cinquiéme 
fur Fédítíon vulgate, pour examiner fi elle eft de faint Jetó
me 5 &  il y  prend Faffirmative, en reconnoiífant qu elle n eft 
pas exempte de fautes, &  qu’on peut Fabandonner pour fuivre 
le texte hébreu. Un fixiéme qui a pour titre ? de perenni phi- 
lofophia r ouvrage dune profonde érudition * dans jequel il 
montre que les philofophes paiens ont reconnu un Etre fou— 
verain , de méme que ia création du monde ? des anges , des 
démons ? la formation de Fhomme &  Firrunortalité de Fame, 
&  quil y en a méme qui ont eu quelque connoiffance du 
myftére aelaTrinité. Enfin le dernier ouvrage de cet auteur 
confifte en deux lívres de la fauífe donation de Conftantin, 
dans lequel ii prétend en démontrer la vérité, contre Laurent 
Valle qui Favoít foutenue fauffe.

Le fecond auteur eft Pierius Vaíerianus, de Fancienne fa- 
mille des Bolzani. II étoit né á Belluno dans la Marche Tré- 
vifane, &  s’eft rendu trés-célébre dans la république des let- 
tres ? par plufieurs ouvrages qui lui ont acquis beaucoup de 
répucatíon. Ayant perdu fon pere á Fáge de neuf ans ? il fe 
trojava réduit á une fi grande pauvreté ? qu ¿1 fut obligé de fe 
mettre au fervice á Venife; Sr aprés avoir langui quelque 
rems dans cet état, un de fes oncles nominé Urbain, Cor- 
delier ? qui avoit été précepteur du pape Léon X  , le retira 
de fon couvent &  Finílruifit danS les belles-lettres. Pierius s’y  
appliqua avec fuccés j &  étant devenu un des plus hábiles 
hommes de fon tems, Clement VII le choifit pour étre pré
cepteur de fes deux neveux , Hippolyte &  Alexandre de 
Médícis. II refufa Févéché de Capo dlftria &  celui d’Avignon, 
&  fe contenta d*une charge de protonotaire apoftolique qui 
Fattacha á Rome7 ou il pafía plufieurs annéesduns Fétude*
&  dans la négociation de plufieurs affaires importantes qu’on 
luí confia. Sur la fin de fa vie il fe retira á Padoue dans le 
monaftére de faint Antoine ? 8c y  finit fes jours en i j j o , 
£gé de prés de quatre-vingt-trois' ans. ,

Ses ouvrages font des commentairesLur Vírgile ? des poéfies, 
fc's antiquités eje belluno fa patrie ; fon traite du malheur :de$

hommei
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liommes de lettres , de infelicitate litteratorum 5 un autre de 
Julminum Jnterpjetatione , &  divers autres ouvrages profa
nes. Celui qui paroit avoir quelqne rapport aux matiéres ec- 
léfiaft7 [ues , eít Tapologie quil fit de la barbe des prétres , 
qui fut coxnpofée á Foccaíion des inítances quon faiíoit au- 
prés du pape , pour Pobliger á.faire un décret qui défendit 
aux" prétres de porter une ..longue barbe. Pierius y  rapporte 
pluíieurs chofes trés~curieufes á favantage des grandes barbes, 
quil autorife par la ;loi <de Moyfe dans rancien teftament,
Comme on lui objeéloituri titre du concile de Carthage , 
quon difoit avoir été confirmé par Alexandre III, il répond 
qu’il neft point vrai que le concile de Carthage ait fait une 
pareilíe défenfe, &  il explique en fa faveur le texte de ce 
concile, II dit que le décret d’Alexandre III á i5archevéque 
de Cantorbery, y eít auffi corrompu, &  quon y a ajouté 
le tnot barbara aprés de celui de comam, qui défend íeule- 
ipent de poner. les cheveux longs &  frifés , fans faíre aucune 
mention de barbe. Enfin il allégua les exemples des papes Jules 
II &  Clément ;YII) qui ont porté de longues barbes, comme 
faifoient encore beaucoup de juges de fon tems, &  pluíieurs 
cardinaux, archevéques &  évéques. II finit fa differtation en 
difant que s’il étoit befoin lá-deífus dun réglement, il feroit 
plus á propos, d’ordonner que perfonne ne fe fit rafer, que d’o- 
bliger les prétres á fe . couper la barbe,

Deux célebres jurifconfultes moururent:auffi dans cette an- 
née 3 André Alciat &  Eguinard Barón. Le premier náquit á |̂̂ an̂ ! CRreju 
Milán le Ier. de Mai 1492. Aprés avoir étudié le droit fous sporXSócan.n, 
Jafon du Maine .á Payie, &  fous Charles Ruinus a Boulo- 
gne, il enfeigna á Avignon &  á Bourges , ou il fut attiré 
en 1529 par les libéralités de Frangois Iy mais ayant toujours 
beaucoup de peine á fe fixer , il quitta la France au bout Bcr,us  ̂Q,&nQnt 
de cinq ans, &  vint á Pavie,puis á Boulogne.^En 1 J43 il fundáAui^^e. 
revint á Pavie , d’ou il fortit encore pour aller enfeigner á CmQum.
Ferrare, á la follicitation du duc Hercules II9 qui lui don- 
noit. des appointemens. ,coníidérables. Enfin aprés quatre ans 
il.vint pour la troifiéme fois a Pavie 5 oixil mourut en 1550 
le douziémé de Janvier , ágé de cinquante-huit ans, huit moís 
& quelques jours, felón M. de Thou , & fut enterré dans 
Féglife de faint Epiphane y  aprés avoir été honoré des digni- 

,tés,¡.de’ protono.taire &  de comte Palatin par le pape Paul III , 
de eelle ; de fénateur par fempereur; favorifé de préfens par 
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les reís de France &  d’Eípagne , mais en réputation de grand 
mangeur &  ffhomme extrémement avare. Ii a laiíTé plufieurs 
oüvrages de droit , &  des emblémes dont les fentences font 
affez bellés póur pouvoir fervir á la condüite ác au réglement 
de lá vie.

Le fecond eft Égúirtard Barón, tiatif de Léoti en Bretá- 
gné- II enfe i gn a le droír á Boürges avec Francois Duaren ? 
qui étoit auffi Bretón. L’émulation leur mit la plume á lamain 
l’un contre l’autre, &  cé dernier écrivit contre Barón Fapo- 
logie de la juriídiftion &  de Fempire. Peu de tenis aprés, leur 
conformité demplois fervit á les récóhcilier, &  Barón étant 
mort le vingt-deuxiéme d’Aoút dé cette armée ? á Fáge de 
cinquante-cinq atis, Duaren voúlant kifler á la poílériré un 
rémoignage de Feílime qusil faifa it de fon collégue: fit fon 
épitaphe.

On place de méme dans cette année la mort de Marc- 
Antoine Flaminió, fils dun pere f^avant qui mourut en 1536, 
aprés ávoir donhé M  public hn grand nombre de piéees en 
profe Sé éh vers, &  fur-tout une hiítoiré des empereürs Ro- 
mains, plufieúrs vies des Saints de lordre de fáint Domini- 
que , trois livrés dé titres, &  deux d’épigrarñmes. Son fils Marc~ 
Antoine, né á liúda commé le pere, joignoit á la poéííe, 
en laquelle il éxcelloit parmi les Itáliéris, non feulement une 
connoiflance trés-exafte dé lá philofophie mais encore une 
piété non commune. II fut lóñg-tems dorneftique du cardinal 
Alexandre Farnéfe, grand protécleur des hommes de lettres, &  
il en re^ut de grands biens, II eut auffi beáucoúp de part dans 
lá bienveillance du cardinal Polus ? &  á fa perfuafion il fut 
le premier de fon pays i qui exprima affez heureufement en 
vérs latins la inajeíté toüte diviné des pfeaumes de David, 
Fláminio invita, pár fon exemple  ̂ Francois Spinola á pré- 
tendre á la méme gloire. II mourut affez jeune au mois 
d^vril 15 jo- Paul IV Faffifta a la mort ? n étant encore que 
cardinal ■ ■

Je he trouve dárís cette année qué déüx cenfures de la fa- 
cúlté de tnéologie de París- Dans la premiére, du quinzié- 
me d’O ftobre, elle condamne un livré de Martial Maíurier, 
pénitencier de Péglife de París, intitulé: IhfífuÜi&ñ £? &oc- 
trine a fe bien confejfer &  prier Dieu- Mais dans la fecon- 
d e , qui eíl plus confidérable ? elle porte fon jugement fur 
un catéchifme dont Gerard Rouffel j évéque d’Qleron, étoit
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auteut, fous ce titre: Familiére expofítion en forme de col- 
laque jfi¿r le fymbole , décalogue & oraifon dominicale 9 faite 
& recolligée de V ¿enture &  vrais, expofteurs d'icelle9 fuivant 
le lio loir t# intenüon du roí de Navarro. La faculté dit que ce 
livre lui a paru pernicieux , tant patee qu il eft rempli de diffé- 
rentes propofitions fauffes , captíeufes , fcandaleufes, éloignées 
du vrai fens de récriture, &  capables .de faire tomber dans 
i’erreur ceux qui le líront , parce qu il en conrient d!autre$

Sui ne tefpirent que l’héréíie > 5 c qui font tnéme hérétiques* 
Jt afin qu qu en foit mieuy convaincu , elle marque quelques- 

unes de ces propofitions, 6c concluí quon doit fupprimer cet 
puvrage 8c en empécher Fimpreífion, en le plagant dans le 
catalogue au nombre des livres défendus. Cette cenfure fut 
faite, la faculté étant affemblée- ehez Ies, Mathurins % le 16 
d’QSobre , aprés la meffe du Saiut-EXprit* Voici quelles font 
les propofitions quelle condamne.

1 . Jefus-Chrift eft affis h la droite de fon Pete , § cifrant 
lui-meme, comme le feul facrifice tres-vrai &  trés-agréable* 
%°. Sa mort fe peut bien appeller la vraie médecine des ames* 
&  de toutes les blefFures,8¿ la feule propitiation pour les pé- 
chés. 3°, Ce fera fafageffe, fa juftice, qui eft parfaite 8c entiére 
&  non dautre, qui me conduira á la gloire, 40. Si yo.us ne 
voulez, mon Seigneur 8c mon Dieu , revétir ma nudité de 
votre juftice , qui feule eft entiére , parfaite , fatisfa&oire &  
inéritoire. 30. Embraííbns d’une vive &  ardente foi une feule 
pour to,iit, fans np.us détouruer ailleurs. <5 °, IL faut tout puifer 
abondamment. dans L C. fans qifil foit befoin de fe détour- 
ner ailleurs, ee qui feroit ne; pas veir de Foeil de la foi. 70, 
En lui tout notre falut &  toutes les partas d’icelui font com- 
prifes, enforte que nous ne devons le chercher, ni ne pou- 
vous le trouver áutre. parr* 8°, Les. dons de la grace donnés 
k Féglife, fe d°ivent eommuniquer a tqus, pour montrer que 
tqus ufent des mémes dons. &  privilége^, 90. L’églife eft une 
fociété dans laquelle il n y  a qúe les faints% les élus, &  le 
FiL de Dieu, to°, Notre juftice, comme parfaite obéiflance 
á la lo i, étant de devoir, ne peut étre dite méritoire. i i u. 
La foi éyangéiique n eft pas fans chanté. 120, La loi que Dieu 
donna a Mpyfe eft non feulement difficrle, mais impoffible 
d'we ohíervée 8c accompíie. 13°. La loi de Dieu eft non 
ftulement difticile , mais ijnpoífible á Thomme qui n eft point 
régénéré. 14a. La loi de Dieu demande Tentiére obferva-

155o*
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tíoa de tous fes commandemens; de forte que qui péclie en 
un, eft coupable de tous, 15,°; L’oraifon ne peut étre faite 
en vérité &  avec foi ,  íi elle eft formée feLn la doftrine 
des hommes ,. &  non pas felón ía do&rine &  commandemens 
de Dieu. 16o. On ne fait cas aujourdliui que de la priére 
dans laquelle on marmote entre fes lévres, fans attention, 
fans gout, méme fans ríen enrendre de ce quon dit, 17o, 
Dans Panden teítament nous ne lifons point quon aít prié 
de la forte,, ni qu aucun ait invoqué Dieu au nom du Pere. 
i8°* Dieu veut que vous rerranchiez toute fuperftition, ido- 
latrie Se que vous ne fléchiíEez les.gercoux que devant lui 
feul. 19o. Plüt á Dieu que cet avis íut fuivi de tous-, pour 
óter toutes folies confiantes , &  ne pas ignorer la juftice de 
Dieu en cherchant á établir la nótre, &  ne pas laifíer le 
certaín pour fuivre fincertain &  ce qui ne fuffit pas ! 20o* 
Ceux qui méprifent révangile , qui n’a pour but que la foi 
en Jefus-Chrift , &  la vie éternelle qui en eft le fruity fup- 
pofent des inventions humaines, &  des do&rines qui tournent 
refprit vers les créatures 5 &  font bien éloignés d’avoir cette 
affeñion, 21o. Sans étre élus , appellés &  juftifiés, nous ne 
pouvons obéir á la divine volonté. 22o, Par une foi vive nous 
pouvons &  devons étre perfuadés &  entiérement affurés que 
ríen ne nous peut manquer, &  que Dieu. ne nous peut rien 
refufer.

L’héréíie cependant ne laiíToit pas de s’accroitre &  de s’é- 
Calvin ¿rabJit á tendre en différens pays. Calvin étoit fort tranquille k Ge- 
GS j í % ,  néve. II ordonna dans cette année que les miniftres , non 
¿0 vita Caivini ad feulément dans leurs difcours publics, qui étoient affez négli- 
huntan* gés ja part j u prédicateur &  du cóté des. auditeurs ,

mais encore dans les maifons particuliéres &  dans les famil- 
les, iroient inftruire le peuple en certain tems de Tannée , 
accompagnés dun capitaine de la v ille p o u r  demander un 
compte exañ á chacun de fa doñrine &  de fes fentimens fur 
la religión. L’autre réglement qu’il fit, fut qu’on ne célébre- 
roit que la féte de la naiffance de Jefus-Chrift, avec tous les 
dimanches de fannée , &  qu íl n y auroit point d’autres jours 
de féte $ ce qui en fcandalifa plufieurs : de forte quil y  en 
eut beaucoup qui., pour le rendreplus odieux , publiérent qu iP 
avoit voulu méme retrancher les dimanches. D’autre fe plai- 
gnoient quil eut fait untel réglement de fa propre autorité,, 
íans avoir. convoqué aucune. affemblée de miniftres. Mais

EXV.
Reglemensque
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Calvin demeura en repoLs fur cette affaíre , &  ne crut pas de
soír la pouffer : íl Témpora toutefoís, tañí fon autoríté étoit 
grande k Genéve.
' Le¿ diputes commencérent dans cette antiée entre lesLu- 
thériens ? touchant la néceíSté des bonnes eeuvres-, á Toccaíion 
de Ylnterim de Charles V , qui, conformément á la foi , en- 
feignoit que les bonnes oeuvres étoient néceffaires au falut. ^
George Major, miniftre Proteftanr d’Allemagne ? né k Nurem- CAdaniinvu¿¡hZl 
berg ie vingt-cinquiéme d’Avril 15025 foutenoit contre Nicolás lo$. Giman. 
Amfdorf, &  contrefes dífciples qu’on nommoit rigides Confef- sPan̂ adŝ lrilh 
fionniftes, que les bonnes eeuvres font íl abfolument nécef
faires pour le falut, que méme les petks enfans ne fcauroient 
étre juftifiés fans elles j &  íes partifans furent nommés Majorif
rés. Les dífciples au cóntraire de Nicolás Amfdorf, quon ap- 
pelloit Amfdorfiens á caufe de leur maítre , prétendoient que 
non feulement ces bonnes eeuvres étoient inútiles, mais méme 
pernieieufes au falut. Dans la fuite quelques-uns de fa fefte 
ímprouvérent cette doétrine , íi cóntraire á Téeriture-fainte.

Un cértain Fran£OÍs Stancarus- répandit d’autres er-reurs en 
Pologne. II étoit de M-antoue; &  ayant été chañe d’Italie , 
comme hérétique ? fans pouvoír s’établir en Allemágne , il fe 
retira en Pologne, ou il enfeigna la langue hébraique dans le mondJeañgMref*- 
collége  ̂de Gracovie ; mais quand oiveut remarqué quen ex- llht 2- 14*̂ 6- 
pliquant le texte de Técriture il y  glifloit les dogmes des Pro- 
teftans, il fut déféré á Tévéque de Cracovie , &  mis en prifon.
II en fut tiré par le crédít de quelques feígneurs , &  trouva 
un afyle dans la maifon d’OTeniskí , ou il établit le cuite de 
la religión Proteftante, &  abolít celui de Téglife Romaine.
Oleniski fonda enfuite une églife prétendue réformée á Pinc- 
zovie Tan 1550, &  Stancarus ouvrit une école k laquelle il 
donna pour regles les máximes des Luthériens. Quelque tems 
aprés il rut en voy é en Pruffe , &  il exer^a dans Konigsberg 
pendant une annéé la charge de profeífeur en langue hébraique. 
íl eut alors de grands différends avec Ofiander,touchant la qua- 
lité fous laquelle J. C. eífc notre médiateur. Oíiander foutenoit 
que c étoit en qualíté d eD ieu , &  Stancarus vouloit que ce 
mt felón la nature humaine k Péxclufion de la divine : faifanr 
amíi revivre Ies héréíies^d’Arius , de Macedonius , de Nef-- 
torins &  d’Aérius : prenant* auffi quelque chofe des* nou- 
veaux hérétiques laiíTant en Jefus-ChriíL Thumanité feule,, 
parce que Calvin avoit dit que le médfeteur eft-ihoindre que-*
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fon pere laifíant encore le pain dans la cene avec Luther, 
rejettant le corps, &  ne reeonnoiflant que les fignes avec Zuingle. 
Les prétendus réformés de Pologne furent partagés fiir la qualb- 
té de médiateur en Jefus-ChfiíL Les fy noeles fe déclarérent con-* 
tre 1?opinión de Stancarus; mais il eut plufieurs partifans pen- 
dant qu il vécut, lefquels aprés fa mqrt fe déclaréreni pour TA- 
riani/me. II publia divers écrits , tant de critique que de con- 
troverfe ? dans lefquels il fe répandoít fort en injures contre les, 
Luthériens &les Calviniftes, qui nétoient pas de fon avis. Srâ  
niñas Orichovius écrivit contre luí un livre intitulé la Chirnérz* 

Le fameux André Oíiander, mimftre Proteftaut d’Allema^ 
gne , commen^a auífi k répandre dans cette année fes erreurs 
en PruíFe. II étoit né dans la Baviére le 19 E)écemhre 1498.3 
d’une famílle dont le nom étoit Hofienj mais copune cenom , 
qui fignifie en allemand kaut-de-chauffe , ne lui plaifoit pas, il 
le changea pour celui d’Oíiander. Ii apprit les íangues &  la 
théologie á ’Wittemberg, puis k Nuremberg , 8c fut des pre*? 
miers á précher la doftrine de Luther, Tan í 52?. Cétoit un 
homtne naturellernent inquiet, chagrín, qui parloit avec tant 
de yéhémence &  de chaleur  ̂ que Luther méme ne pouvoit 
fouffrir fes emportemens , qui lui firent fouvent des afires» 
Il fut done obligó de fortir de Nuremberg a caufe de Y Inte rim 
de rempereur Charles V  , 8c paña dans Ja Pniffe, oü il s’ac  ̂
quit Feftime du duc Alberí, qui le fit prqfeffeur dans Faca?* 
déírtle de Konigsberg , &  rniniflxe. Ce fut dans ce£ emplois 
quil publia fes erreurs fur la juftificatiqn , &  quHHnyenta une 
nouyelle do&rine qui lui fufeita beaucoup d’adverfaires , &  
qui fit riaitre des difputes lefquelle§ durérent affe?; long-tems: 
car fi enfeigna dans cette année 15 j o ,  que Fhomme rfétoit 
point jufiifié par la fc i, mais fe jgft}ce de Jefus^Chrift, 
par laquelle Dieu eft jufte:, &  qui qft Éíieu tnen̂ q \ enforte 
que Fhomme la rejoit tellement, qu il qll chrétien par nature, 
&  non par grace. Et il prétendoit s’autorifer du fentiment de 
Luther, qui navait pas penfé autret^ent que lui. IIsattachoit 
priucipalement h piquer les théqlqgiens de Winemhierg , les 
défiant d̂  réfuter fes propofitiqtas, s’il étoit eî  leur pquvoir,' 
8c difant qifil {es maintiendroit contre tous ceux qui oferoient 
Iest coqtredire : %-tout il u’épargno|t pâ  Meiaqch^qn, Fhqin*- 
iiiq du monde }e plus pacifique.

£es théq{qgiens nq mapquéreut pas de r-épliquer, lis fou- 
k Qfiandef, $$ qqil ^va^oit tqqch^í iutfiqr ̂
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faux: puifqae ce chef de partí , queique tems avatit fa mort * 
ávpit renda un témoignage avaíitageux au livre des líeux-com- 
tnñfís de Melanchton ; dont il approuvait la doctrine j &  que 
par onféquent il penfoit áutrement que Luther , puifquíl 
étoit fi oppofé á ce méme Melanchton. Eníuire ils dérnon- 
troient que Luther avoit enfeigné toút le contraire de ce qu’ii 
lui imputoií j &  qu ainíi fa do&rine étoit pérnicieufe, lorf- 
quil enfeignoit qué la juítice de la foi iie coníifte que dans 
le fang &  la móft de Jefus-Chrift, par kquelie ncrns fommes 
rachetes &  juftifiés. Et c’eft ce quil recotinoiíToit lui-méme 
fans y penfer, puifque, dans fes entretiéns familiers avec fes 
ámis, il s’élevoit contre la théologie dé Luther &  de Me
lanchton , qifil traitoit d’Ariítotélícienne, pintó £ charnelle que 
ípirituélle. Mais dans les difputes il ne vo'úlut jamais céderj 
il écrivoit avec aigreur, &  fe répandoit en beaucoup ddnju
res : ce qu’on peut voir dans fes lettres á Joachim Merlin &  
á Melanchton  ̂ qui parí oient dé lui non feulement avec hon- 
néteté, mais méme- avec éloge.

Le prince Albért au eommencement fouhaitoit fort qu on 
appaiíat tous ces différends 5 &  que de part &  d’autre on gar~ 
dát le íilence. Mais gagné par Oíiander 9 il prk fon partí ? 
&  ordonna á ceux qui lui étoient contraires de fortit de fes 
états. Ainíi Meriin fut obligé de fe retirar, quelques priéres 
que les habitans fiffént au duc., pour Pengager á ne les en 
pas priven Oíiander fut accufé avec juftice dé navoir aueune 
religión , tournant en raillerie les paila ges les plus faints de 
íécriture, á la maniere des impies &  des athées, comme le 
lui a reproché Calvin dans une léttre qu il écrivoit k  Me
lanchton. Et ce dernier a publié quil aimoit le vin , &  qué- 
tant en Pruffe il vouloit gager avec les courtifans k  qui boi- 
roit le mieux. Cétoít pourtant un des héros de la reforme. 
« Toutes les ib is, dit Calvin, qu il trouvoit le vin bon dans 

un feítín, il le -louoit, en lui appliquant cette parole que 
» Dieu difoit de lui-memé : » Je fuis cdui qui fuis* Et enco
re : Voici le jfils da Dieu vivanu Calvin s’étoít trouv-é aux ban- 
quets oix il proféroit ces blafphémes.

Les Luthériens n’en avoient pas meilleure opinión ; &  Me
lanchton ? qui trouvoit fouvent á propos, comme Calvin le lui 
reproche, de lui donner des louanges exceífives , ne laiffe pas, 
€n écrivant k  fes amis, de blámer fon extréme arrogance, 
fes réveries, fes autres excés, &  les prodigas de fes opinions.
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* Ce fanatique ayant vóulu paffer en Angleterre pour y  debí- 

ter fes erreurs &  fes vifions, & fe  flatiant detrouver de lappui 
dans ce royaume, parce que Cranmer archevéque de Cantorberi 
avoit époufé fa foeur, on fit entendre aux Anglois &  á Cranmer 
ki-írteme, combien il feroit dangereux d attirer chez eux , ou 
d’y  fouffrir feulement un homme qui avoit. répandu dans Té- 
glifeun figrand chaos de nouvelles opinions- Ofiander, rebuté 
de ce cóté-lá, porter ailleurs fes extravagances &  fes alia héré- 
fies.-II ne fut pas plutót en Pruffe , quil mit en feu l’univerfité 
de Konigsberg, par fa nouvelle doéfrine de la júftification , &  
quand il fe vit appuyé de la faveur du prince Albert de Bran- 
debourg, qui étoit grand-maitre de Pruffe, &  qui s’étoit marié 
aprés avoir embraffé la réforme , il éclata de toute fa forcé, &  
partageabientót toute la province: mais Dieu arréta fes funeftes 
emportemens. Etant tombé, le deuxiéme jour d’OétGbre 1552, 
dans une efpéce d’épilepíie , il mourut le dix-feptiéme du mé- 
me mois, age de cinquante-quatre an$. II a laiffé grand nom
bre d’ouvrages de theologie.

Dautresdisputes s’allumoient en Allemagné , fans que Char
les V y  put remédier. Le but de ce prince étoit aengager 
Jes Proteftans á fe rendre au conche. Ce fut dans cette vue 
quavant que de finir ía diéte , il publia un édit par lequel il 
difoit: Que n’ayant point trouvé de remede plus propre pour 
accómmoder les différends de la religión, que d’affembler un 
concile oecuménique , il emploieroit tous fes foins pour faire 
enforte quil fut au plutót affemblé , &  que toutes les quef- 
tions s5y décidaffent avec ordre &  fans paínorí, conformément 
á la doéhine de Téctiture-fainte $c des anciens peres ; que 
ce foin le regardoit particuliérement, en qualité de protefteur 
de Téglife, &  de défenfeur des conciles, titres quil fe donnoit 
dans cet écrit , quen cette qualité il promettoit une fureté 
entíére á tous ceux qui voudroient venir á ce concile , foit 
qu’ils embraffaffent la vr3ie religión, foit quils vouluffent perfifi* 
ter dans la confeffion d’Ausbourg , qu’il leur feroit libre de de- 
meure'r a Trente autant de tems quils voudroient, &  y  pro- 
pofer avec une entiére fureté tout ce quils jugeroient á pro- 
pos pour la tranquil lité de leur confcience &  pour leur inf- 
■ truñion; quil les prioit done tous, tant eccléfiañiques que pro- 
teffans, de ne point méprifer la bulle du pape, ;& d’y  venir bien 
inftruits de ce quelle contient, afin qu’enfuite ils n’euffent aû  

íujet de fe plaindre 3 ou d?en avoir été exclus par trop
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deprecipitación 9 ou de n y  avoir pas été admis pourremon- 
trer la juftice de leur caufe. II fot auffi parlé du formulaíre 
d’Ausbourg nominé Interim ; &  paree que píufieuts ap^

f)orto: ,nt diverfes raifons qui les empéchoieñt de le recevoír, 
’empereur s’en réferva la connoiffance, afin d?y  pourvoir plus 

á loifir.
Quelque habile que fot ce prince , il paroít qu'il fe.IaiíTa 

trompen Albert de Brandebourg, &  Maurice duc de Saxe ? 
qui étoient les princípaux chefs des Proteftans , feignirent d5é- 
tre fatisfaits des promeíTes qu il leur faifoít, afin que, fe te- 
pofant fur leur bonne fo i , il ne penfát pas á le ver des trou
pes j ce qu il auroit fa it, s’ils feuffent irrité : mais eux-mémes 
^voient réfolu entre eux, s*ils ne pouvoient procurer la liberté 
au landgrave 9 de forprendre fempereur en luí déclarant. la 
guerre. Charles voyant done qu’il n’y  avoit plus ríen a faite 
ni k craindre , réfolut de congédier la diéte , aprés avoir 
reglé par un autre décret que les ambaíTadeurs des íepr élec- 
teurs &  des fix autres princes s’aíTembleroient á Nuremberg 
le I er. d’A vrif, pour voir comment les deniers qui avoient 
été tires -du tréfor publíe pour la guerre de Magdebourg 5 
pourroient étre r e m p l a c é s &  parce que cétoit une, guerre 
dans laquelle tout le corps de fétat impérial é-toit intéreffé pour 
fa confervation j &  pour fexemple , on permit au magiíbat 
de chaqué ville dé faire pour cela une íevée de deniers dans 
fon relio rt; &  fempereur méme promit d?en payer fa pan. 
Comme fhiver paíTé le comte de Mansfeld &  le colonel Hei- 
deck avoient levé des troupes pour fecourir ceux de Magde
bourg , il fot auffi ordonné que s’il fe faifoit aucune affem- 
blée dé gens de guerre, en quelque endroit que ce fot de 
TAllemagne, les provinces &  les villes voifines joindroient 
leurs forces, pour éteindre ces premiéres étincelles de rebeb 
Iion, avant qu elles caufafTent un plus grand embrafement. 
Aprés tous ces réglemens , la diéte fot congédiée íe treixiéme 
de Février 1y y 1 : fempereur demeura néanmoins encobe queW 
que tems á Ausbourg. . -

Pour ce qui concernoit la jurifdiétíon &  les biens ecclé- 
fiaftiques qui avoient été ufurpés ou pilles dans les guerres 
précédentes, ce prince promit qu il auroit foín de faire réparer 
cesinjuftices. Versle méme tems.il rendit un jugement comme 
par contumace, contre le landgrave de Heífe*fon.prifonnier 
pour le comté de D ie tz , quoiqu ii alléguát pour la défenfe
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qu’il lui étoit impoffibie de repondré, dés qu’on lui ótoit la li
berté de confulter Faffaire avec ceux de fon confeil. En effét 
depnis quon s’étoit apper£u l’année precedente qifilavoit defi 
fein de fe fauver, on le gardoit n étroitement 5 qu’on ne 
pouvoit plus le yoir ni lui parler , fans q u ily  eut des témoins 
pour obíerver fes paroles &  fes aflions. Voici de quelle raa- 
niére il s’y  étoit pris, pour tácher de fe tirer de la captivité.

Comme il étoit naturellement généreux % &  quil régaloít 
magnifiquement tous ceux qui le voyoient , il fe rendit de 
plus en plus ami du capitaine qui le gardoit \ &  par ce moyen 
il jouifToit d une plus grande liberté que les ordres de l’empe- 
reur ne le portoient : en forte quil affuroit fon garde quil 
avoit tant de plaiíir d’étre fon priíonnier , qu il ne penfoir plus 

ía liberté. II avolt communiqué fon deffein á un de fes ne^ 
veux qui le venoit voir. Ce neveu en parla aux amis les plus 
affidés de fon o n d e, principalement á Conrad Bredeften &  
á Jean Romelie, qui mirent de bons chevaux de poíle en plu- 
fieurs lieux jufqua CaíTel, avec de bonnes efcortes. Mais uñ de 
fes domeftiques ayant dit familiérement k quelquun que dans 
peu d’heures fon maítre ferok en liberté, la nouvelle en vint 
au capitaine de la garde fur le point que le landgrave alíoit 
exécúter fon defíein $ &  par~lá toute rentreprife échoua- Deux 
de fes ferviteurs furent tués fur le champ , les aurres pris &  
mis á mort , &  le landgrave ferré plus étroitement* L’em- 
pereur en étant averti par un courier, ordonna quon traitát 
le prifornier avec plus de rigueur, &  en fit de grandes plain- 
tes aux deux éleñeurs de Brañdebourg &  de Saxe : ce qui leur 
fit prendre dautres mefures.

Philippe, fils de lempereur, qui avoit affifté á la diéte, 
prit fur la fin du mois de Mai la route cTItalie pour retoumer 
en Efpagne avec fon beau-frere Maximilien fils de Ferdinand,

3uí Taccompagna pour aller querir Marie fa femme qui étoit 
éja mere de deux enfans, &  pour Ies- atnener en Allema- 

gne* ©n a Gru que Charles V  n avoit fait venir fon fils au- 
prés de Jui , que dans la vue de le faire déclarer roi des Ro- 
mains j &  pour y  réuífir , ,il propofa á Ferdinand fon ftére 
de le faire nommer empereur conjointement avec lui,-afin de 
teñir tous deux fempite en commun , comme avoient fait au- 
trefois Marc Auréle &  Lucius Verus avec un pouvoir é g a l, 
&  plufieursí autres á leur exemple* Il éfpéroii en obtenir le 
confentemeut des éleéteurs ? &  la confirmauon du pape: ruáis
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cétóit á condition que Philippe feroit élu roi des Romains. 
Ferdinand confentit á la premiére propoíitíon , afin d’aider á 
fon frere k poner le fardeau de Fempire \ mais il ne voulnt 
poiac entendre patler de la fecónde , malgré tomes les inflan- 
ces de fa foeur ? reine de Hongrie , qui favorifoit Philippe , 
que Charles vouloit faire élire roi des Roxnains , pout leur fuc- 
céder a tous deux. De forte que ce jeune prince étant venu á la 
diéte d’Ausbourg ou fe trouva auífi la reine de Hongrie , pour 
travailíer avec íes freres k cette ele filio n , Maximilien quipré- 
tendoit íuceéder á Tempire aprés Ferdinand fon pere, fe ren- 
dit aufír a Ausbourg en toute diligente., &  fit fi bien auprés 
du roi des Romains &  des élefiteurs, que Charles V  ne put 
ríen obtenir d’eux, &  que déchu de fes eípérances il renvoya 
ion fiis en Efpagne.

L’armée de fempereur s’étant empatée d’Africa, yille du 
royaume de Tunis, lannée precédeme j le fameux corfaire 
Dragut, qui fe vit privé de cette place , enfur íi irrité., quil en 
porta fes plaintes k Solimán ; &  íur ces plaintes , celui-ci en-

ÁN, 1 ) ) I.

LXKV.
Plaintes de Dra- 

gut 4 Solimán coa, 
tre i’émpereur, 

VldiJup, art̂  If

pendances du royaume de Tunis, qui relevoít de la couronne de 
Caftilie ; &  qu indépendamment de fes droks, fes généraux

LXXVL 
Les Tures con

cón ent Je deffeia

coífaire odieux á Dieu &  aux hommes} quepour u i , ians 
prétendre rompre la tréve quil avoit avec Solunan, 1 pour 
füivroit ce pirate dans tous les lieux oíl il fe retireroit.

Cette réponfe ne fervit qua irriter de plus en p us e u 
tan. qui réfolut d5en tirer raifon par quelque entrepn e d e c a *  d’attaquer l'iíle de 
II orflonna i  D tagut.iaffen.bte.ous les c o r f t o  ,» ! » « . -
geoient fous fes enfeignes, de les teñir prets pou j  A u a u jib .  n >p ,
á la flotte Ottomane j &  il íut réfolu dans fon corrfeiI quon
Commenceroit par attaquer Malthe, dans le deffem e uKr.p.d.s.cJu.
cette iíle á Dragut en échange de la vü ied  A t a c a ,  rour c- GíS„.3) l6i6,
effet il envoya, au printems de 1 5 5 1, Sinan ion ac a ’
avec foixante-dix galéres bien armées &  quaran e g •
Sinan ayant paíTé le canal de Corfou, &  cotoyant ce * ’
parut £  la vite de Malthe le feiziémede /™1] et, ,,Ce. ,
coramenca dés-lors i  cpnnoitre la - dificulte e en p 
aiais ayant pris les avis de Dragut, felón les or res *1 “ 
avoit re$us, il fit debarquer fes troupes &  fon artillm • _
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larmée s’avan^a dans les terres,&  arriva fans obítacle devane 
la cité. La terreur qu on re^ut de ion arrivée fot d’autant plus 
forte, que le grand-maitre avoit voulu perfoauer le contraire ? 
&  publioit hautement, pour raíTurer tous les habitans allarmés,- 
que ce n’étoit point á eux que les Tures en vouloienty Se 
qu ils n avoient pris la route du midi , qui fembloit Ies appro- 
cher de Malthe, que parce que ce chemin étoit le plus court 
pour aller en Provence-

Les Tures, en entrant dans Tille ? fe répandirent dans tous 
les villages, &  portérent le fer &  le feu de tous les cótés- 
Bieritót tóute Tarmée s’approcha du corps de la place y  on 
ouvrit la tranchée, &  on conimenga á dreffer les batteries: 
mais ce ne fot pas fans réíiítance de la part du gouverneur* 
II fit plufieurs forties, k la vérité avec fort peu de fuccés 9 

parce qu il manquoit de troupes réglées¿ &  que le grand- 
maítre qui voyoit bien le danger , ne vouloit pas fe priver 
de fes aéfenfeurs , ni en diminuer le nombre pour aller fe- 
courir cette place. II lui envoya cependant le comman- 
deur de Villegagnon, avec íix chevaliers Fran^ois feulement. 
Ce grand-maitre étoit Jean d’Omédes , dont on n’avoit pas 
lieu d’étre fort contení- Villegagnon fot re$u avec une jóle 
univerfelíe. Les vieillards, les femmes &  les enfans donnoient 
des juftes louanges k la généreufe réfolution qu il avoit prife 
de venir s’enfermer dans la place: les habitans folemniférent 
fon entrée par des décharges de moufqueterie y &  il fembloit 
que dans fa feule perfonne ils euífent recouvrédes troupes ¿ 
des armes &  des vivres. Cependant ils n’auroient pas re$u de 
grands fervices de ce commandeur, accompagné ae fix che
valiers feulement, fi les Tures euffent perfiíté dans leur entre- 
prife; &  le fiégeauroit continué vigoureufement, fiunelet- 
tre que les Tures Ínterceptérent dans une barque de Si cite qu ils 
prirent, n eut cauféde vives inquietudes á Sinan.

Cette lettre étoit écrite par le receveur de Tordre qui ré- 
fidoit á Meffine, &  adreífée au grand-maitre , auquel il mar- 
quefir qu’il avoit dépéché exprés cette barque pour lui donner 
avis qu’André Doria, atniral de Tempereur &  la terreur des 
infideles , étoit de retour d’Efpagne , &  a&uellement dans 
le port de Meffine 5 qu il avoit dépéché en diligence dans 
tous; les autres'ports de Tifie pour rappeller toutes les galéres 
&  vaifíeaux qui feroieut en état de teñir la mer, &  les; trou* 
pes néceffaires pour les armer, &  quil devoit partir ince%



L i v r e  C e n t  q u a u a s  t e - s i x i é m e , 309
famment pour combatiré les ennemis , &  les obhger á lever le 
íiége, Cet avis , qtroique fuppofé &  de rinvention du reee- 
veúr , né laiíía pas de produire fon effet, Sinan allarmé de 
cette nouvelle, affembla le confeíl de guerra , &  employa 
de íi bonnes raifons pour perfuader qu il falloir fe retirer &  
ne pas attendre le fecours de Doria, que le confeil3 de la- 
vis du général, convint que , fans s’arréter davantage au íiége 
de Malthe , il failoit uniquement s’attaclier á celuí de Trípoli, 
place peu fortifiée , & quonemportetoit ínfailliblement.Ainíi 
les Tures , en conféquence de cette délibération , levérentle 
íiége &  fe rembarquérent. Mais avant que de fe rendre á 
Trípoli, ils s’emparérent de Tiíle de Goze á quatre milles de 
de Tiíle de Malthe , d’environ vingt-quatre milles de circuit &  
troís de.iargeur, Celui qui la commandoit , étoit Calarían 
de Seffa, qui alia fe cacher au lleu de défendre fa place, Le 
nombre des prifonniers fut de íix xnille trois cens perfonnes, 
&  le gouverneur fui dépouillé &  mis a la rame* L’ordre 
vouloit qu’on lui fít fon procés: mais le grand-maitre s j  op- 
pofa, 8c pour couvrir Tinfamie dun íi malheureux fuccés, 
il-fit publier par-tout que ce gouverneur-avoit été .tué dun 
coup de canon : que pendant qu’il avoir vécu, la place avoit 
été confervée: &  que fa mort avoit íi fort intimidé les ha- 
bitans ,  q u  ils avoient été contraints de capituler pour fauver 
la vie &  Thonneur desfemmes& des filies, quoique le hacha 
eüt depuis ouvertement violé la capitulation.
■ Aprés cette expédition de Tifie de Goze , Sinan ayant fait 
rafer le cháteau, &  laiífé par-tout. des marques de fa fureur 
&  de fa cruauté , remit k la voile: réfolu d aller afliéger Trípo
li , grande ville de Barbarie, &  capitale du royaume de ce 
nom, que Tempereur Charles V  avoit donnée aux chevaliers 
én les établiffant k Malthe. Cette place étoit gouvernée par 
Gafpard de Vallier , maréchal de Tordre. Et les Tures, aprés 
étre débarqués , commencérent k battre le cháteau de trente- 
íix groffes piéces de canon. II n’y  avoit dans la place quune 
recrue de deux cens hommes venus de Calabre , foldats nou- 
veaux, qui n avoient jamais vu lefeu,  &  environ deux cens 
Maures alliésde Tordre, &  qui fervoient utilement les.Chré- 
ríens. T r í p o l i a v e c  un íi foible fecours , n étoit guéres tena- 
b le , fur-tout contre une pniffante armée fournie tTune nom- 
breufe artillerie. Cependant le gouverneur avoit íi bien pour- 
vu á tout, quii aurpit denné de Texercice á Sinan ? fans-la
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trahifon dun transfuge de Cavaillon du comtat Venaiflin , qui 
lui donna avis de Tendroit foible par lequel il falloit attaquer 
la place; c’étoit du cóté du boulevard de Ste. I ârbe , dont la 
magonnerie étoit fans liaifons par le défaut du ciment que le 
tems avoit confumé. La divifion s’étant mife enfuite parmi 
les officiers , &  les troupes refufant abfolument le fervice, 
quelques menaces qu on leur f í t , les Tures fe rendirent mai* 
tres de la ville &  du cháteau; &  malgré la capitülation que 
Sinan avoit íignée,ilfit arréter le gouverneur &  le chargea 
de chames pour étre conduit fur fa galére, mais Gabriel d’Ara- 
mon , ambafladeur de H enrill roi de France k la Porte , &  
qui avoit paffé á Malthe pour fe rendre k Conftantinople , 
étant alors retenu par Sinan jufqu’á la prife de la ville , ob- 
tint du général la liberté du chevalier de Vallier &  des plus 
anciens chevaliers Frangois, tout le refte, tant Efpagnols, 
qu Italiens , fujets de l’empereur, deineura dans Ies fers , á la  
réferve de deux cens des plus vieux &  des plus pauvres.

Cette place fiit rendue le 16 d’A oüt, &  remife á Dragut 
pour la poíféder en qualité de fengiacat. D ’Aramon, aprés 
avoir racheté plufieurs efclaves de Í011 propre argent, partít 
avec la permiílion de Sinan, &  revint á Malthe, accompagné 
du chevalier de Vállier qu’il avoit tiré des chames. II ,y arri- 
va le vingt-troifiéme d’Aoüt fur le fó ir: mais le grand-maí- 
tre craignant qu’on ne fit retomber fur lui la perte de Trí
poli, réfolut de rendre fufpe&e la conduite de rambafladeur 
dé France , &c de rejetter cette perte fur lui &  fur le gou
verneur; &  ayant gagné quelques-unes de fes créatures pour 
faire le procés k ce dernier , d’Aramon ne fut pas plutót 
partí pour continuer fá route vers Conflantinople, que le che
valier de Vallier fut arrété avec trois autres , Fufler, de 
Soufa &  Errera, qui avoient eu plus de part a la capitülation. 
On nomma trois, chevaliers , de trois langues différentes, pour 
faire les informations ; on leur donna pour afleffeur &  chef 
de la commiflion un féculier nommé Áuguftin de Combe > 
juge corrompu &  capable de tout faire pour de Targent, 
afin de prononcer fur la nature des peines que méritoient 
les criminéis. On apofta des témoins fcélérats, avérés, &  
noircis-des plus grands crimes, &  fon avoit rendu la caufe 
fi odieufe, que perfonne n ofoit ouvrir la bouche en faveur 
des coupables.

II n’y  eut que le commandéur: de Villegagnon qui entre-
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pfít de Ies juftifier , malgré toutes Ies défenfes , &  il s5en ac- 
quitta avec beaucoup de courage; reprochan! au grand-mai- 
tre que fon invincible opiniátreté ayoít été caufe que le ib- 
eours áceffaire pour la défenfe de Trípoli nayant pas été 
envoyé , de Vaüier &  les autres fe voyant abandonnés , avoient 
été eontraints de' fe rendre á des condiríons honteufes &  
peu affurées. Mais ces reproches narrétérent pas le grand- 
maítre : il fit écrire á fes confidens chacun dans leur pays , 
que ce grand-maítre ayant voulu faire le procéí a de Val- 
lier pour avoir renda la place aux infideles, la plupart des 
chevaliers Francois , craignant que par la conviñion de ce 
crime on n attachát une marque d’infamie á leur langue, 
avoient pris les armes, &  le tenoient affiégé dans le cha- 
teau 5 ce qui fit concevoir une íi grande indignation contre 
les Frangois , qu on ne parloit plus d’eux que comme de re
bebes. D ’Omédes par ceslettres prit les devans,&  gagnaie 
procureur d’office pour produire de nouveaux témoins. Vil- 
legagnon le découvrit, il en porta fes plaintes aux commif- 
faires, qui renvoyérent 1’afFaire au méme procureur d’office, 
prétendant quils nétoient prépofés que pour recevoirfimple- 
ment les témoignages; &  quoiqu’ils n’euffent accordé que 
huit jours pour recevoir les dépoíitions , plus de foixante 
perfonnes , d’une intégrité reconnue, fe préfentérent &  dépo- 
férent en faveur des accufés. On ne laifTa pas de juger que 
Tliabit de la religión &  la croix leur feroient ótés : ce quí 
déconcerta les mefures du grand-maitre , qui vouloit un juge- 
ment plus févére.

Le juge comprenarít aufíi-tót que cette fentence ne plai- 
foit pas á d’Omédes, voulut changer d’avis ; mais en ayant 
été féverement repris par Villegagnon, qui lui reprocha fon 
inconftance &  fa légéreté, en le taxant de plus méchant de 
toús les hommes ; ce juge , malgré le grand-maítre, fe déíifta 
de cette fonftion 5 fur le prétexte qu ayant rendu fa fenten
ce , il ne pouvoit pas prononcer deux ibis fur la méme af- 
íaire : ce qui obligea le grand-maítre á remettre Taffaire á 
une autre fois, en faifant inferiré dans Ies regiftres tout ce 
quivenoit de fe paffer. Cependant comme en rejettoit laperte 
de Trípoli fur íes chevaliers Francois, &  quon accufoit d5A- 
ramón, ambaffadeur á la Porte, d'avoir confeillé á de Val- 
lier de fe rendre; le roi Henri II, informé de ces bruits, &  
€n étant offenfé ? parce qu ils donnpient atteinte á fa gloire &
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á Thonneur de fa nation, envoya á JVÍaíthe ún gentilho.mme 
de fa maifon riommé du Belloy, &: écrivit au grand-maitre 
le trentiéme de Septembre de cette année pour fe plaindre 
des bruits quón répandoit, le priant de lui taire f^avoir dif- 
tinñement &  au vrai, fi d’Aramon fon ambaffadeur étoit cou- 
pable de ce qu on lui imputoit, afin de le chátier felón la 
grandeur de fon crime , s’il en étoit convaincu, ou de le 
juftifier parmi les nations étrangéres , par fon témoignage, 
s’il étoit innocent. Le grand - maitre , fort inquiet fur cette 
lettre, n’y  répondit pas fi-tót. La lettre fut portée au con- 
feil j on en fit la le&ure , &  Ton y  onina > qu il falloit 
écrire au roi qu on fe louoit beaucoup cíe la conduite de 
fon ambaífadeur, &  Ton ordonna au íecrétaire de drelfer la 
lettre.

Mais ce n’étoit pas-lá ce que vouloit d’Omédes , dans la 
réfolution quil avoit prife de perdre &  FambafTadeur , &  
le chevalier de Vallier : il fe repentit d’avoir remis au con- 
feil la réponfe d’une lettre qui n’étoit adreffée qu5á luifeul. 
II fe faifit de la réponfe, fous prétexte de la méditer áloi- 
íir j &  plus Villegagnon, qui devoit partir avec Fenvoyé de 
France , prefloit la conclufion de cette affaire, plus on ufoit 
de délais affe&és pour Famufer. Dans cet intervalle, le grand- 
maitre gagna le juge pour continuer fa commiífion ; Faffu- 
rant qu il étoit alfez puifiant pour le foutenir malgré la ca
bale oppofée : &  que fi de Vallier nioit les faits, il falloit le 
mettre á la queítion , afin de tirer de lui cet aveu, qu’il n a- 
voit remis Trípoli aux Tures quá la follicitation d’Araxnon; 
&  c’étoit la raifón pour laquelle on différoit lá réponfe au 
roi. Mais Villegagnon , inftruit d5un fi aíFreux complot, fe ren
dir au confeil, y  parla trés-fortement , reprocha publique- 
ment au grand-maítre fa convention avec un juge inique, pour 
tirer d un innocent, par la violence des tourmens, la confef- 
íion de crimes quil na point commis , &  le condamner en
fui te á la mort. Ces reproches déconcertérent le grand-maí- 
tre: il nía d’abord le fait; mais preñe par Villegagnon , la 
confufion parut fur fon vifage, & á  fon air on le crut cou- 
pable. Le confeil, indigné de ces perfiaes complots, nomma 
un autre juge, &  ordonna au fecrétaire de délivrer au plutót 
la réponfe au roi de France dans les termes qui lui avoient 
été preferits.

Le fecrétaire, qui étoit créatyre du grancl-maítre, nofa
exécuter
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exécuter ces ordresfans fa participad on, Tous deux enfemble 
concertérent fecrettement cette réponfe avec de nouveaux ar
tífices-, &  beaucoup d’altération dans Ies termes qucn avoit 
réfc-js dans le confeil: -enforte que, fa lettre remife ainfi al- 
tétée á Viííegagnon , celui-ci s’en plaignit hautement ? &  Ies 
feigneurs du confeil, indignes de tous ces détours, drefférent 
eux-mémes la lettre, que le grand-maitre nofa retufer de fi- 
gner. Elle étoit datée du dix-feptiéme de Novembre * &  
conque en ces termes : « Quant á ce que votre majefté defire 
» de m oi, pour fatisfaire á fa volonté &  á fon commande- 
» ment , je dis que d’Aramon étant arrivé ici le premier 
» jour d’A out, avec deux galéres &  un brigantin, &  y  ayant 
» été re£u felón fa qüalité , il nous a dépofé fordre que 
» vous lui aviez donné á fon départ pour Conftantinople, de 
» nous voir en paífant , &  de nous aíTurer de votre bienveib 
» lance > fur quoi nous le priámes de pafler en Afrique &  
» d’aller á Trípoli , pour détourner les Tures de ce fiége, 
w s’iis ne Favoient pas encore commencéj ou en cas que la 
» ville fut deja affiégée, pour faite enforte par fon crédit 
» d'en faite retirer fennetni. Ainfi d’Aramon nayant pas eu 

beaucoup, de peine á fe laiífer perfuader de nous rendre 
# ce bon office, partit auffi-tót avec un denos brigantinspour 
» fe rendte en Afrique# Mais toutes fes pourfuites ayant été 
» inútiles , &  Ies Tures s’étant rendus inexorables á toutes fes 
» priéres, il revint ici fans avoir rien fait, &  en témoignant 
» dans le confeil public de Fordre, l’extréme regret quil avoit 
» de la perte de Trípoli: il nous aífura quil n’avoit rien oublié 
» de tout ce qui étoit en fon pouvoir, pour nous donner la 
» fatisfaftion que nous defirióos de lui , comme en ayant euuaf 
» commandement exprés de votre majefté. Outre cela, afin que 
» chacun f£ut la vraie caufe de ce xnalheur, nous avons fait faire 
» de tous cótés des informations j &  aprés toute la diligence 
*> que nous avons pu y  employer, nous n’avons rien trouvé qui 
» puilfe donner fujet de croire que d’Aramon y ait contri- 
w bué, ni qu’il ait en quelque forte que ce foit iollicíté la 
» reddition de cette place. Au contraire nos chevaliets pri- 
» fonniers nous ont appris á leur retour, que non feulemenr 

il eft exempt de tout bláme , mais qu il a o.bligé notre or- 
» dre, par une infinité deshons offices $ e’eftpourquoi lebruit 
» qui s’eft répandu eft fort, contraire á la vérité, &  contre 

'■»> toute forte de rallón, » Cette lettre fut depuis envoyée par 
' Tome X X  R r
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le roi á toüs fes ambaffadeurs pour la publier dans tornes les 
coursdes princés: ce qui fit ceffer les plaintes des Impériaux, 
&  les mauváis bruits que cette nation avoit .épandus contre 
Thonneur &  lá réputation des Franjéis.

Uempereür fut fort chagrín dappre'ndre de fi fácheufes 
nouvelíés, &  las de teñir une fi groffe garnifon á Africa, 
qui lüi coútoit beaucoup plus á entretenir que trois autres 
villes en Eürope, il envoy a ordre á Doria de faire démolir 
non feulemérit les muradles de la villé , mais encore toutes les 
maifons jüfqu áux fondemens * &  d’en tranfporter le canon &  
tout le refte de Fartillerie ; ce qui trompa fort non feulement 
les Juifs, mais encore les chrétiens. Portugais &  Efpagnols, 
qui voyant que cette ville étoit fujette á la dominátion de 

’ Fempereur, étoient alies s’y  établir , dans la perfuaíion d’y  bien 
faire leurs affaires. Mais outre les dépenfes qu’ils avoient faites 
pour leur établiflement, ces níalheureux rnrént expofés k ítn 
pillage plus cruel que s’ils euffent été prifonniers des enne- 
mis de fempereur, les foldats n ayaht eü aucune retenue. 
Mais ce qui iritriguoit davaritage ce prince, étoit la guerre 
qu4il prévoyoit qu’il auróit bientót avec le roi de France á 
oaufe de la protefltion que ce dernier avoit accordée á O c
tave Farnéfé pour fe maintenir dans Parme $ &  pour tácher 
de rentrer dans Plaifance, qui étoit touiours occupée par 
Charles V.

Oftave Farnéfe , dúc de Caftro ,  follicitoit toujours fempe- 
reür de lüi remettre la ville de Plaifance, mais fans pouvoir 
ríen obténir de ce quil demandóit. Eñfin Charles , importuné 
de fes follicitátions, lui dit quil pouvoit s’en retourner á 
Parme, &  quil recevrbit dans peu de fes lettres qui le íatif- 
feroient. Sur cette parole , Farnéfe retourne k Parme ; mais y  
ayanr appris , áuffi-tót quil y  fut arrivé, que Dom Fernand 
de Gorizágue, gouverneur de Milán , faifoit travailler avec 
beáucóüp de diligence aux fortificatións de Plaifance , il en 
concluí qué fémpereur n avoit aucüne ehvie de lui rendre cette 
place ; &  méme par les avis qu il re^üt qu’on levoit des trou
pes , il eut fiijet de croire qu’on tramoit quelque chofe contre 
lüi , pour luí eiílever Parme, bien loin de lui reftituer Plai- 
fánce: c’eft ce qui lui fit ptendre la réfolution de s’adreífer 
au pape, pour le prier iriftamment de prendre fa défenfe 
contre l’empereür &  fes miniftres; &  de confidérer que , s5il 
perdoít cette villé, féglife perdroit fon droit de fie f, comme
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elle avoit perdu celui de Plaifance. Marc- Antonio Venturi 
fut chargé de la commiffion , &  fut introduit par Fambaffa- 
deur auprés du pape, auquel il expofa la firuation des añal- 
res t Oétavio. II ajouta quil avoit ordre de fe jetter aux 
pieds de ía fainteté de la parí de fon maítre, pour implo- 
rer fon fecours contre Finjuflice qu on lui faifoit, pour fou- 
tenir les efforts dun ennemi íi animé contre lui, &  contre 
lequei il avoit befoin de toute fa proteétion,

Le pape ñignoroit ñen de ce qu on lui repréfentoit ¿ il fca- 
voit de plus qu ii y alloit de fon honneur de maintenit Octavio 
dans la poffeíliondu duché dont il lui avoit donné Finveftiture 
en le déclarant fief de Féglife. Mais il confidércit auííi quil 
étoit accablé de dettes , tant á caufe des grandes dépenfes 
quil avoit été obligéde faire, que des grandes libéralités quil 
ñavoit pu éviter dans les commencemens de fon pontificar 3 
de forte que ? nefe trouvant pas en état d’entreprendre la guerre 
contre Fempereur, il ne fit que hauffer Ies épaules, pour 
marquer qu’il ne pouvoit pas faite tout ce quil voudroit: &  
dit á Fenvoyé , q u  Oétavio fit du mieux qu’il lui feroit pof* 
flbíe 5 que pour lui , il ne pouvoit faire autre chofe que ce 
quil avoit fait, qui étoit beaucoup, comme on le pouvoit 
bien connoítre : &  quil fe fouviendtoit de faire davantage 
pour lui , quand le tems &  les conjonétures feroient plus favo
rables. Mais comme cette réponfe ne décidoit ríen, le cardi
nal Farnéfe revint á la charge 5 &  pria le pape du moins 
dagréer qu Oétavio fon frere eüt recours a d’autres princes 
plus puifíans que lui , fous Ja proteétion defquels il püt agir. 
Aquúi le pape répondit, quil pouvoit faire ce quil jugeroit 
de plus avantageux pour fes affaires.

Sur cette réponfe , Oétavio , de Favisdu cardinal fon fie- 
re , députa en France vers Hdrace Farnéfe fon frere natureL 
Comme ce prince avoit beaucoup de credit auprés de Henri 
II, des quu eut re£u les lettres de fon frere, il alia tr.ou- 
ver le ro i , quil trouva trés-difpofé k faire ce qu on fou- 
haitoit, tant par fon incíination á oblíger Farnéfe, que par
ce qu’il s^agiffoit de mortifier Fempereur quil ñaimoit pas. 
Le traité fut done conclu,á ces conditions: que le roí en- 
tretiendroit quínze cens hommes d’infanterie fous íes ordres 
de Paul V itelli, &  deux cens chevaux-légers pour la.garde 
de la villej quil donneroit tous les ans á Oétavio huir mille 
é cus de penfion, que pour dédommager les. deux. cardinattx

R r ij
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fes freres , Alexandre &  Ranucce, des pertes qiuis pourroient 
faire en conféquence de ce traite ? le roi leur aífigneroit en 
France un revenu &  des peníions dont ils feroient contens ; 
que le roi ne feroit aucun traité avec fempereur fans y  
comprendre Oftavio ; &  que celui - ci n’entreprendroit pas 
de fe réconcilier avec fempereur, fans le conlentement du 
roi, A  toutes ces conditions fut] ajoutée la claufe ordinaire, 
qu on n’entendoit point traiter au préjudice du pape ni du 
faint íiége. Ce traité fut conclu á Amboífe le vingt-neuvié- 
me de Mai 1551 , entre le cardinal de Lorraine , le duc de 
Guife fon frere , le connétable de Montmorenci &  le mar- 
réchal de Saint-André, au nom du roi d’unepart, &  Horace 
Farnéfe, frere d’O flavio, de fautre. “

Le pape ayant eu queique n cuy elle de ce traité, &  vou- 
Lepapes’empioie lant s’en affurer encore davantase, demanda au cardinal Far- 
cher ce traité. nefe sil etoit vrai que ion trere eut traite avec le roí de 
PaiUvkJbid. n.5. France. Le cardinal répondit, quil fcavoit bien quon avoit 
Di Thou y L 8. fajt quelques propoíitions; mais qu?il nétoit pas afluré qu’on

eüt ríen conclu. Sur cette réponfe , le pape , envoya Fierre 
Camaiani, un de fes camériers , á Parme , avec ordre de 
paffer á Sienne vers Mendoza , ambafladeur de Charles V ; 
&  dans le méme tems il envoya Bertanus, évéque de Fa- 
no, á' fempereur : fun &  fautre pour mettre obftacle á la con- 
cluíion du traite , en cas quil neüt pas été confommé, ou 
du moins á fon exécution, s’ils ne pouvoient faire mieux. Et 
comme le pape ne pouvoit pas recevoir fi promptement des 
nouvelles de fempereur, il chargea Camaiani de faire en
forte que fi Taffaire avec la France nétoit pas conclue, Ofta- 
vio s’obligeát par écrit de ne ríen terminer jufqu’á. ce qu’ii 
eüt re$u fa réponfe. Camaiani exécuta fidellement fa com- 
miffion, eut foin d’informer exañement le pape de la diípo» 
íitíon des affaires. Sur fes lettres, Jules lui adreíTa trois brefs: 
un pour Oélavio á qui il défendoit d’introduire aucunes 
troupes étrangéres dans Parme, fous peine detre déclaré re
bulle , &  de confifcation de fes biens: fautre á Paul V itelíi, 
pour lui ordonner de fe retirer inceflamment: le troifiéme au 
cardinal de Saint-Ange, pour revenir au plutót á Róme y 
exercer la charge de grand pénitencier. Mais on ne fit au
cun cas de ces brefs. Camaiani , peu fatisfait , retourna á 
Rome, &  rapporta au pape qu il n’étoit plus au pouvoir 
d’O&ayiode fatisfaire á fesdeiirs r parce quil avoit deja traité
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avec le ro í, &  qu il le prioít de ne le point blámer , puif- 
quil n’avoit ríen fait fans fa permiffion. Cependant Tévéque de 
Fano étoit arrivé auprés de Tempereur, avec lequel il concerta 
fi fe  ne pourroit point trouver quelque voie daccommo- 
dement.

Mais Tévéque d’Arras voulant profiter de cetté occaíion pour 
allumer la guerre , &  par-lá faire enforte que le pape fe ren- 
dant contraire au partí du roi , Oflavio fut dépouilié de Parme 
comme le fouhaitoient les miniftres de Tempereur en Italíe, 
promit toutes fortes de fecours au nom de Fempereur , &  of- 
frit an pape les troupes du royaume de Naples &  du du* 
che de M ilán, en cas qu il entreprít la guerre contre Octa
vio. L’évéque de Fano fut done obligé de s’en retourner fans 
avoir eu un meilleur fuccés que Camaiani. A  fon arrivée á 
Rome , il tro uva le pape fort irrité de la réponfe quil avoit 
re^ue du duc de Parme, &  tout difpofé á entreprendré la guer
re. Jean-Baptifte de Monté étoit le premier k  Ty poner, &  
pour le déterminer plus promptement , il ne ceífoit de lui par- 
ler de 1 affront quil prétendoit quon lui faifoít dans toute 
cette aíFaire , &  le lui repréfentoit fous les couieurs les plus 
odieufes &  les plus capables de Tirriter. Jules , ainíi aigri, prit 
done la réfolutíon de déclarer ia guerre á Henri II &  á Ó£la- 
vio ¿ &  afin qfielle eüt pour lui un fuccés avantageux , autant 
que ce fuccés pouvoit dépendre des h omines , il envoya Jé- 
róme Dandini á Fempereur pour prendre fes a v is , &  s’aíTu- 
rer des fecours quil lui avoit promis. II chargea le méme 
Dandini de dire á ce prince combien il étoit aigri contre Hen
ri II &  contre Oétavio , &  qu il étoit prét d’entreprendre 
contre eux la guerre, s’il le jugeoit k  propos $ mais qu’il le 
prioit d’obferver fi cette guerre ne préjudicieroit point au con
che, qui avoit befoin que tous les princes fuffent en paix pour 
terminer plus avantageufement les décifions.

L’empereur qui avoit confentí á la rupture, plutót pour 
contenter la paííion de fes miniftres, que pour fes propres 
intéréts, voyant que le pape fe portoit k la guerre avec tant 
dardeur, com inera,a fe repentir des avances quil avoit fai
tes par Tévéque d’Arras fon premier míniftre : mais parce quil 
ne pouvoit pas honnétément retirer fa parole, il fit repréfen- 
ter a Jules quil étoit plus á propos quil declarar d’abord la 
guerre á Oétavio , comme a fon vaffal rebelle , &  qu enfui te 
2 s’adreflat k lui comme au-prote&eur du faint fiége, á qui
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il étoit prét de demáhder du fecours; quil s obiígergit par 
un écrít figné de fa main , de lux en envoyer, &  de plus 
de lux rendre Parme quand la guerre feroit finie , -fi eette 
ville tomboit fous fa domination. II agiffoit ainfi, pour ne 
pas laiffer croire qu’il eüt rompu la paix que le roi de France 
difoit quil vouloit maintenír, &  pour ne laiffer aucun foup- 
^on qu’il voulüt s’approprier la ville de Parme, Ainfi le pape, 
fans autre affurance , donña dans ce piége. Jean-Baptifte de 
Monté fon nevéu, qüi i’excitoit lé plus á cette guerre , fut 
nominé général de larm éedu faint fiége &  envoyéáBou^ 
logué : le commandement de finfanterie fut donné á Alexan- 
dre Vitelii 5 célui de cavalerle a Vincent de Nobili, fils de 
fa foeur, avec ordre de lever dans la Marche deux cens che-

x a  •
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vaux.

xci.
Lettres du rolde 

France &  du dije 
Q&avio au pape.

Slelda/z, ia comen, 
lib.

Ce qui contribua le plus á déterminer le pape, fut qu’il 
avoit appris que les Fran£ois étoient deja dans Parme , qu O c
tavio avoit eu Tadreffe d y  faire entrer une garnifon de deux 
mille fanraffins , qui devoient étre entretenus &  commandés 
par le roí de France. Jules en fut fenfiblement affligé, non 
feulement parce que le duc ne lui avoit point communíqué 
cette affaire y mais encore parce qü’il appréhendoit que l’em- 
pereur ne foup^onnát qu il étoit d’intelligence avec Oflavio 
pour le tromper. Ainfi craígnant de tomber en peu de tems 
dans une difgrace femblable á celle de Clément VII pour avoir 
voulu s’en prendre á Tempereur, &  lui manquer de parole, il 
écrivit des lettres pleines de menace au roi de France &  au 
duc O ¿la vi o , de ce qu’üs avoient mis garnifon Franfoife dans 
une ville de i’état eccléfiaftique, fans lui en avoir donné au
cun avis; &  fa coléré allá fi loin , quil ordonna á fon légat 
en cour, de quitter inceffamment le royaume, fi le roi refu- 
foit de rappeller la garnifon. Le roi lui répondit: « Qu’il avoit 
>> accordéau duc ce quil lui avoit demandé, croyant faire en'

empereur qui vouloit semparer 
>> de Parme, Que quant á lui, il if avoit point faitJd’autre trai* 
>> té avec O&avio, que de lüi donner une garnifon que la 
» France entretiendroit á fes dépens, afia qúil püt défendre 
w fa ville &  la garder pour lui-méme j &  qu áin’ft i l ,avoit fu- 
» jet d5étre furpris de. fe vóir fi mal récompenfé;de fa fain- 
m tetédans( le tems qu’ií Váttendoit d’en étre remercié.» Le
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roi ajoutoit encore dans fa lettre , que le duc Oftavio Fa- 
volt afloré qu’il avoít obtenu du pape la permiflion d’en ufer 
ainfi*

Lf duc Oftavio de fon cote écrivit auffi k Jules, &  luifit 
la réponfe íuivante: *  Que non feulement il n avoit euaucune 
>> penfée d’offénfer fa fainteté dans la démarche quil avoit faite;

mais qu’au contraire il avoít cru faire une chofe qui lux 
» feroit agréable, puifqu íl n avoit d’autre deffein, ayant re- 

■ » cours au roi de France, que de conferver fa ville, contre 
» les deffeins manifeftes’ &  les piéges que lui tendoient cu
jí vertément les mimftres de Fempereur. D ’ailleurs que fa fain- 
» teté devoit fe fouvenir, que lui ayant demandé du fecours 

' # dafts un íi preflant danger 5 elle lui avoit répondu quelle ne 
» lui en pouvoit donner: &  qu’enfuite fon Aere lui ayant fait 
» de nouvelles inftances, fi elle ne trouveroit pas bon quil 
» eüt recours á quelque autre prinee, fa réponfe avoit été que 
» le duc pouvoit faire tout ce quil jugeroit á propos pour 
» fes affaires; &  quen conféquence de cette permiíEon, il 
» s’étoít mis fous la proteftion de la France. Quainfi fa fain- 
» teté ne devoit pas en étre fachée: qu’il eft permis átout 
» fóldat qui ne re^oit pas la paie de fon prinee naturel, ék:
» qui a eu la permiflion jde cherchar un autre maítre ? de fe 
» mettre á la folde de quiconque :il lui plaira. » La réponfe 
du düc étóit encore confirmée par les remontrances que firent 
au pape les ambafladeurs, le cardinal Farnefe , &  Ies cardinaux 
Fran^ois; mais le pape perílfta toujours á nier quil eüt jamais 
donñé üne telle permiflion.

Le roi de France alia plus-loin: car dés-lors il ordoñna á 
tous les évéques de: fon royaume qui étoient hors de leurs dio- deFrancearégsrd 
céfes , de s’y  rendre incéflamment ? fous prétexted’affembler un prjfp?jo m  dc. 
concile natíonal pour. remédiér, difoit-il, aux nouvelles er- 
reurs qui s’établinoient de jour en jour dans fes états. Le pa
pe fut piqué de cette conduite ; &  quoiquil eüt voulu ter
minar tout ce différend íans en venir á une rupture ouverte 5 
il étoit trop aígri &  fe croyoit trop engagé pour reculen II 
donna done -fes ordres pour lever íix mílle hommes de pied 
&  trois cens chevaux, &  les faire marcher á Boulogne , oh 
fe devoit faire la jonéKon des troupes de fempereur avee les 
fiennes.
; Pendant que ces troupes étoient en chemin ? le pape,dans 

le deffein de faire croire qu'il avoit fait tout fon poiEble pour corsi
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eviter la guerre, envoya Afcagne Corneió, fils de fa foeur,vers le 
roi de France , &  lui ordonna de paffer d’abord á Parme pour 
exhorter le duc á remettre la ville entre fes mains, &  lui pro- 
pofer en éehangé le dúche dé Camerino, ávec une peníion de i j 
mille écus par; an pour (dédommagement aparee que ce- duché 
pouvoit moins valoir que celui de Parme, &  Faííurer qu il n’y 
avoit point d’autre moyen de contentér Fempereur* Le duc

* répondit á. fes propofitions y que les1 Fran^ois étant dé ja dans 
Parme , il ne pouvoit pas les en chafler, parce que ceferoit 
commettre une" trahifon envers le roi de France y que cepen- 
■ dant, pour faire plaiíir au pape, il étoit prét de faire tout
• ce que le roi jugeroit á propos- Afcagne le rendit en Franca 
pour fcavoir les intentions de Henri l l ; mais on lui dit pour

; toute“ réponfe, que ce prince feroit íout ce que: voudroit le 
duc. Oflavio &  Henri II étoientxónvenus de répondre ainli: 
ce qui vouloit dire qu’ils ne vouloient ríen accorder de ce 
quon íeur demandoit. Afcagne ayant rapporté ces réponfes, 
on fe réfolut férieufement á commencer la guerre.

Ferdinand de Gonzague , auquel on joignit le marquis de 
Marignan, fe mit auíTr-tót en campagne avec les troupes Ef- 
pagnoíes quil avoit tirées ,du Milanés &  du Piémont > &,s’é- 
tant renda k Plaifance y il remplit cette ville &  le bourg de 
Sandonino de nouveaux foldats, 8¿ tint par ce moyen Parme 
inveftie; &  pour priver les affiégés du mayen de faire leur 
récolte, parce que c étoit au mois de M ai, il fit un dégát 
général dans toute la campagne; A ces. premiers aftes d’hófti- 
lité le cardinal de Tournon.& Paul: de Termes , dom 1 un cotx- 
duifoit les affaires du roi en Itaiie, &  Fautre étoit fon am- 
baíTadeur á Rome, voyant quals navoient pu ríen obténir du 
pape* fe retirérent, lun á Venife &  Fautre á la Mirándole, oii 
les troupes de France s’affembloient, La premiére place que 
Gonzague attaqua fut Bercello, cháreau  ̂dépendánt du duc de 

.Ferrare,, entre Caffel-Major &  le territoire de Mantoue. Déja 
tout étoit. en armes j Jean Baptifte de - Monté, avec cinq mille 
homtnes d’ínfanterie &  cent chevaux- légers,; étant parti de ;Bou- 
logne , avpitJpaffé la Lenza ¡pour• fe joindrej á Gonzague, On 
prit pluíieurs lieux du Parm.efan, &:entre jantres Golorno, terre 
de^JeanTFran^ois; Sanfevermo sA,qqi ® Savio gayoit: ótéé;, 
quil avoit fait mettre en prifon. ' r-q-a

íienri II envoya Charles de C c S :i mai^phalííde íBrífla£ , au 
íecouts :d’Qáavi© ¡aye^iídeihQún^piup^ J^périailx

joints
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jpidtS'aux troupes, du pape attaquérenf en méme tenis Parme. 
&  la Mirándole avec tant de forcé , 8¿ firent de fi grands rar 
vages dans tput le. pays, que BriíTac ne fe fentant pas affez 
fort ponr sy; oppofer, ne penfa quá faire diveríion * &  íur 
la fin du inois a’Aoüt s’en alia en Piéxnont &  dans le Mont
serrat, oii il fe rendir niaítre de Quiera , de Saint-Damien &  
d’autres places ¿ce q u i obligea Gonzague d’abandonner íéblpr 
cus de Parme, craignajit pour le Mdanés. Paul de Termes 
s’étoit jetté dans Parme Sanfac dans la Mirándole, pour 
íes défendre. fLt pour plus grande fureté, le roi avoit dépéché 
Pierre Strozzi en Italie ayec tm bon corps cJinfanterie&  
un autre \de cuvalerie , eojnmande par Horaee Faméfe due de 
Cafirp, Strozzi palla par la SuiíTe, &  fe rendit en diiigence 
á Concordia , d’oii fans s’arréter il tira vers Reggio j &"ayant 
fait en peu de texns les quatorze lieues qui lui reíloient ? il; 
entra dans Parme toü on ne Fattendoit pas, &  confola ceux 
de la ville par fon atarée * &  prineipaiement O ftavio , qui 
en eut beaucoup de joíe- , :

Le peu de progrés que Ies armes de Fempereur faiíbient en 
Italie, ne manqua pas d’irriter fes minifices cpntre la France, 
lis accuferent fans rondemenr les Fran^ois d’avoir entrepris la 
défenfe d’Oftavio , moins pour fecourir un prince afflígé, que- 
pour faire la guerre daps l’Italie > S¿ pour animer les Chré- 
tiens les uns.contre les autres. lis defeitérent que Henri f l  
avoit , dans ye áeflein ̂  follicité íes princes Srétars de Fem- 
pire k fe rivplter cpntre fémpereur: qu*en France on ne you- 
loit pas.fe foumettre.aux décrets du conejee que Charles V  
avoit fait afieinbler a la priére du ro i, pour rétablir Funion 
&  la paix dans Féglife r &  pour rendre la nation encore plus 
odieufe , ils ajoutoient quelje: ayoit fait aüiance avec le Ture  ̂
ee qui.ne pouv oit conduire .qu’á la, ruine, entiere. de 1& religión 
chrefienne. Pour repondré i- ces accufatlons, les Franjéis rer 
proehérent á Fen^ereuf, que dans le ’tems, que la Quyenne étoit 
renvglie de troubtes &  de féditions avoit envoyé le eomte 
de Bure en Angíeterre ? pout folUciteLfa majefté Auglojfe de 
fbinenter ^yqlteales p̂urdeio ? ¿'une A belíe
Pecafion pour ;reequvrer ee^qu elle avoit perdu dans cette pror 
vince : q u ll n’avort riep oublié ’ pour empécher les Suifles de 
tenouveller rleur alli.ance avee la Frsance : quenfin il avoit 
jn;enueé C fia rfe . de > éyeqüe de * Vannes y atnbafc

du, roí auprqs rde p w c e  y que fi Fon ea véagff: 
' T o m t ^  '  “ ’ ' " ' : ' '

A ñ. í í  % i .
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/- Sí?.
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aux armes, il réduiroit le roi á la condition du moindre de fes; 
íujets.

Cépéndánt le pape voulant attaquer Henri II par les armes 
fpiritüelles , en méme tems qu il employoit contre lui les ar
mes temporelles , declara ce prince excommunié , menaga de 
mettre fon royaume en interdít, &  foumit á la méme peine 
de rexcommunication, toas ceux qui oferoient proteger ,fou- 
íenir ou donner du fecours au duc O & avio , de quelque ma
niere que c e fü t,o u  avec defargent, oupar les armes, ou 
par Ies confeils. Jacques Amyot fe prépara á protefter contre 
le concile de Trente quoñ alloit aíTembler 5 &  le roi fit dé- 
feñfes á tous fes fujets, fous des rigoureufes peines , de porter 
ou d’envoyer de Targent de France á Rom e, fous quelque 
pretexte que ce füt, &  d y  avoir recours pour des bénéfices, 
&  ordonna de s’adrefler aux ordinaires pour tomes les affaires 
eccléfiaíliques- Mais en méme tems, pour faire voir dans le 
public que fes brouilleries avec lé pape ne diminuoient rieti 
de fon zéle pour la religión , il fit un édit trés-févére , daté 
de Cháteau-Briant le vingt-cinquiéme de Juin , pour la re- 
cherche des perfonnes de la religión prétendue rérormée dans 
fon royaume- .

Dans le méme tems Strozzi &  Horace Farnéfe, voyant 
que leurs ennemis étoient les plus forts en rafe cam pagne,& 
n’ofant pas Ies attaquer, entrérent avec leurs troupes dans le 
Bóulonríois &  dans les autres terres du pape , oü ils n’épar- 
gnérent que les feüles vignes , brulérent &  faccagérent tout le 
refte, &  firent un fi granddégát, que le pape, touché des 
plaintes &  des cris de fe*s fujets , donna órdre á fon arméé de 
courir promptement k leur fecours- II implora auffi raffiftance 
du gránd-duc de Tófcane , qui envoya auffi-tót á Boulogne 
Othon Montuato avec mille hommes á fa folde, Leur arrivéé 
fit ceffer durant quelque tems les incurfions 7 &  Strozzi, chargé 
d un riche butin, s’en retourna k Saint-Antonio proche la Mi
rándole, dont le fiége , aprés avoir été heureufement com- 
mencé , ne continuoit pas de méme, parce que Paul dé Ter
mes , qui s’y étoit enfermé , y  faifoit une vigoureufe réfif- 
tance. Il^écrivit \á Gonzague, qu í l  y  avóit des geris de fém- 
péreur dans les troupes du pape , ce quiTétomioit, vu¡ que le 
roi avoit toujours rendu á Charles V  tornes les preuves dune 
fincére affefíion* A quorGonzague répondit, que fa majefté ifii- 

né faifoit rién qui rié luir' fut^pernfis par le -traité ^
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avec le ro i, dans lequeP le pape étoít compris , &  qu il ne 
pouvoit refofet au faint íiége fa prote £tíon , ni la défenfe des 
droits de fa fainteté contre les Fran^oís qui vouloient s’empa- 
rer du domaine de Péglife , la Mirándole étant un fief de S, 
Pierre, auquel le roí ne pouvoit préténdre.

Cependant le marqué de Marígnan fe faifit, au nom de Pem- 
pereur, de Montechio &  de Caílel-Nuovo , &  y  mit gamifon. 
Le pape , ipftruit par le danger préfent, de celui qui menagoit 
Caírro, les autres places des Farnéfe voifines de Rome , 
fit citer Horace dans cette capitale , comme ennemi de Té- 
glife, Le cardinal Farnéfe , qui s’étoitretiré á Urbin, &  le car
dinal Ranucce fon frere , furent auffi cites 5 &  la légation de 
Viterbe fot ótée au demier, &  donnée au cardinal de Car
pí. Enfurte le pape envoya Rodolphe Baglioní avec les che- 
vaux-Iégers de fa garde, &  quelques troupes que Mendoza 
lui avoit envoyées de Sienne, pour fe faiíir de toutes les pla
ces que les Farnéfe poffédoient dans la campagne de Rome. 
Ce qu il fit fans peine , la mere de Farnéfe les ayant coníi- 
gnées fans dificulté , fur Paffurance que le pape lui donna 
qu’aprés la guerre elles lui feroient fidellement rendues. Cepen- 
danr, comme le pape manquoit d’argent , que le íiége de 
Parme étoit beaucoup plus long qu on ne Pavoit efpéré, &  
que les généraux de l’empereur faifoient peu de progrés , on 
crut qu il valoit mieux parler de paix.

Les cardinaux Farnéfe &  deTournon vinrent donctrouver 
le pape, &  lui dirent: que fi la guerre préfente ne produifoít 
pas d?autre ,effet que de donner aux Luthériens d’Allemagne 
occaíion de fe railler fcandaleufement de la religión, en voyant 
le vicaire de Jefos-Chrift &  le pere commun des fidéles tra- 
vailler á la ruine entiére de fes enfans &  de fes fujets, le mal 
pourroit fouffrir quelque remede5 mais qu il devoit confidérer 
que les hérétíques fe multiplioient chaqué jour en France oü 
la do&rine de Calvin jettoit de profondes racines, &  que les 
diffeníions que caufoit la guerre,ne fervoient quá lesfortifier; 
enforte que le mal ne fáifant qu augmenter &  s’étendre , on 
s’expofoit vifiblement au danger de! ne pouvoir plus y  remé- 
dier. Faites-y.reflexión, faint pere, ajoutérent ces cardinaux,&  
confidérez q n e fí, Clément VII a , obfcurci la gioire de la plu- 
part des aaripns.de. fon pontificar, pour avoir fait perdre á 
Péglife le royaume d5Atigleterre, par la complaifánce quil eut 
de jprendre le partí de Tempereur contre Henri VIII , ce fe-
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; H i s f  o í  R E  E CÓ ¿ M í a  S t f^ iTÉ^ ’ : 
foii uti gfand chagrín pour votre fainteté, s’ii arrívoit quel- 
qtfe malhehr femblable á la Fránce. Et dató le fond r dirént- 
ils encere, qaeílé $>o'n£é opiniónr peuj/e.nt "ávoir. de vbtre zéle 
rtánr de peixples déioíes &  tüiiiés dtí ípárinefan &: du Bou- 
lonnois ?. 7 V ' V  " \ \ ';V  ' ’
' Ce difcóúis , &  plus encoré le chagrín que cauíbit au pape 
Fordonnancé du roí qiii défendoit dé tranípóftér aucun árgent 
a Róme, fit beaucoup d’impreffion fur ron efprit, &  luí inf
erirá dés peníees de paíx. II répóndit mi cardinal de Tournon 9 
qu’il de prioií de yonIoir áffurei: le rbi trés-ehrétien de fon 
"ámitié fincére, &  dé lui faire fjavoir qu’il navoit jamais eu 
deífein ni méme la penféé' d’ágir corítfé Jui, mais feulement 
ĉontre Je duc Oflavio. Í1 Ohargea dé píús ce cardinal de vou- 

loir lui-méme négocier la p a ix ju fq u ’á lui dire qu il ne de- 
fmandoit rien áutre chofe que de fauver fhónnéur du roi &  
de fien. De plus il pria le roi de trouver bon quil lui enveyát 
hin légat. Henri ayant eu connoiffance de ces ;propoíitions , 
répondir en particuJier ftir la derniére, qué le légarferoir bien 
v e n u q u Jon lui feroit toas les honneurs dus áidri carañére, 

que la guérre ne lui avoit rien Fait perdre dé Con refpeQ: 
pour le .ía’int fiégp. Sur cés aífurances, le pape nomina pour 
xette légation le cardinal Verallo, &  le cardinal Carpí fut en- 
voyé á l’empereut avec la méme quálité.;

Ces coinmencemens de pai^ laiflerent plus de facilité aü 
pape de s’occüper de raffairé du concile, dont la continuation 
ou la reprife étoit fixée au premier de Mai. Afin de pourvoir 
auparavant á tout ce que fimponance dé cetré affairé exi- 
geoit, il tint un confiftoirede quatriéme de Mars, dans lequel 
il nomma pour préíider au concile en fon norn , le cardinal 
Marcel Crelcentio , Romain , qui joignoit á une profonde 
érudition beaucoup de r̂udence* &  de fageflé. II ne voulut 

:pbint lui donner de collegue ? pour éviter la dépenfe aútarit 
qu’irpourr.oií:  ̂ mais il lúi donna deiix adjpints, Sebaftiea Pi- 
ghin , archéyéque He Manfredonia , &  Louis Lipoman ? évé- 
que dé Véronné. 11 choifit exprés ces deiix prélats du nom
bre des evéques , croyant par-lá honorer fépifeopat, &  arre- 

les plaintes &  íbup^ohs de ceux qui , dans la premiére 
vconvo catión dü concile de Trente, avoient porté beaucoup 
®^n^ié áux ijégáts qui tous trois étdient cardinaux*: ;.; 

..áptés l̂éur; ’:.avclir



L t v  r e  C e n t  q u  a  r  a  n  t  e - s i  x í á  m  e.  225
tretiens paniculiers la grande confiance quil avoit en leur 
íagefle par le choix quil avort fait d’e u x le u r  fit expédier 
une cornmiffion trés--ampie, afin qii’ils préíidaílent.en fonnom 
áu cc icíle* Elle étort datée de 4a íeconde année de fon pon- 
tíficát, 8r portoit: « Quun bon pere de familledoit fuhfti- 
» tuer en fa place des períbnnes capables de faite ce quil 
» ne peut pas par lui-méme: Qtfayant done rétabli á Trente 
» le concile general convoqué par ion prédéceffeur, ¿dans Tef- 
» pérancé que les rois^& les princes lui feroient favor ables& 
# le défendtOÍent, il a exhorté les prélats quiy doivent affifter 
» de fe trouver k Trente,, pour y  reprendre le -concile dans 
>> f  état qu’il étok alors : Que fon .age avancé &  quelqu autre 
» confidération i ’empéchant d’y  préfider en perfonne* fuivant 
>> fes deíirs, afin que fon abfence ne porte aueun préjudice, 
». il fubflitue ên fa place Maree! :Creícentio , cardinal de la 
» faiñte églife .Romaine , du titre de faint Marcel, homme 
■ » zelé, prudenthabí le , pour. etre fon légat á ,lazare  ̂ avec 
» Tarchevéque de Si ponte & l révéque deV erone,tous deux 
» recommandables par leur feav oir &  par feur expéríence 
>> pour fes nonees , par un mándement fpécial .mum de tou- 
» tes les claufes nécéfTaires : Qu il Ies envóie á Trente com- 
» me des anges de paix , leur donne Fautorité de recommen- 
» cer, continuer &  gouverner le  concile., de fairetou-

tes les autres chofes quils jugeront á propos, felón late- 
» neur desbulles de xonv o catión, tant.de luí que de fonpré- 
>> décefleur. » ,

Quand il les eüt revétus de cette commiffion , il leur or- 
donna de partir inceffamment, &  de commsncer les feffions 
au jour marqué^ quand tnéme ilsue trouveroient pas de pré
lats k Trente, á l’exempie des nonees de Martin ¥  , qui ou- 
vrirent le concile de Pavie , quoiqu il ny éüt que deux.abbés 
de Boufgogne. Ange Maííarel fut nommé fecrétaire , :& le 
pape lui ordonna de paífer par Boulogne , de conférer avec 
le cardinal Crefcentio qui y  réfidoit , &  de lui dire que fi 
‘Datidini, qui étoit auprés de fempereur, mandoit que ce prince 
fouhaitoit qu on commen^át le concile fans différer, il n’a- 
voit qu á partir auffi-tót pour Trente j finon, qtfil pourrott 
refter k Boulogne, á  cbndition toutefois que le concile com- 
xnenceroit au jour marqué. Ce fut dans ce deffein quil ín- 
' diquá des priéres 'publiques. le quatorziéme ■ d’Avnl, :pour-.de- 
mander k Dieu un iheureux fuccés ídans runeaffaire :fi impor-
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tante á la religión ; &  qu’il ordonna á tous les évéques qui 
étoient alors á Rome, au nombre de quatré-vingt-quatre, de 
fe rendre á Trente. Crefcentio , á Tarrivée de Maííarel, n’ayant 
eu aucúne] nouvelle de Dandini touchant les defíeins de rem- 
pereur 5 ne fortit point de Boulogne; mais le pape ayant 
changé d’avis, lui manda quil étoit plus convenable quun 
légat füt préfent á l’ouverture du concile. Ainfí Crefcentio 
partit avec les deux nonces &  quelques prélats, &  arriva k 
Trente le vingt-neuviéme d’Avril. Le cardinal Madrucce , 
avec tous les archevéques &  évéques qui étoient deja dans 
cene ville au nombre de treize, le re$urent avec beaucoup 
d’honneur, &  allérent au-devant de lui. II fut complimenté 
par Laurent Platanus, qui étoit Flamand, fecrétaire du cardi
nal de Trente; &  Antoine Floribel, de Modéne, répondit au 
nom du légat.

Le légat Crefcentio &  les préfidens étant arrivés a l’églife: 
la plus proche de la v ille , y  entrérent pour quitter leurs ha- 
bits de voyageurs &  fe vétir pontificalement. Fran£ois de 
Vargas, jurifconfulte Efpagnol , envoyé par l’empereur au 
concile en qualité de fon procureur fifeal, préfenta les let- 
tres de fa commiffion &  de fes pouvoirs &  aífura les pré- 
fidens du zéle &  de Taffeñion de fon maítre pour maintenir 
&  protéger le concile, &  de la joie qu’il reííentoit de v oir 
les peres aíTemblés. II loua beaucoup le pape , le légat ,&  les 
deux nonces. Crefcentio lui répondit eii peu de mots, mar- 
quant fon refpefl: &  fa reconnoiffance. Enfin tous étant mon- 
tés á cheval, entrérent dans la ville deux k deux, le légat &  
le cardinal Madrucce , évéque de Trente ; enfuite Ies deux 
nonces &  les autres évéques felón la coutume: &  enfin, 
aprés toutes les cérémonies uíitéés dans ces occafions, on le 
mena k fon palais. Le rnéme jour Fran§ois de Toléde , am- 
baífadeur de fempereur, arriva á Trente , &  deux jours aprés 
Ton cominenga fouverture par la feffion onziéme.

L’empereur avoit eu foin de faire écrire d’Ausbourg des 
lettres circulaíres, pour inviter au concile ceux qui y  étoient 
appellés par le pape, &  manda á tous fes fujets qui y  avóient 
quelque aroit, de ne pas manquer de s’y trouver , en leur 
promettant un fauf-conduit &  toute forte de fureté. Ces let
tres font datées d’Ausboufg le vingt-troifiéme de Mars. Ni
colás Pfalme, Prémontré, abbé de faint Paul &  évéque de 
Verdun, re$ut auffi les ordres de Jean archevéque de Tté*
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ves, par fes lettres datées d’Erenbreiftein le quatriéme d’A- 
vril, pour le méxne fujet. Ce prélat a laiílé les aftesdecette 
reprife du concile fous Jules III. Comme il y  eur d’abord quel- 
ques ^onteftations touchant la place qu’occuperoit le cardi
nal Madrucce, s’il feroit devant ou aprés les deux nonces; 
le fecrétaire Maffarel en écrivit au pape , qui répondit que 
dans tomes les fonftions qui ne regarderoient point le con
cile , le cardinal les précéderoir; mais que dans ce qui eon- 
cerneroit les affaires du concile , comme les feíEons , les com- 
grégations &  autres , les trois prélidens occuperoient les pre- 
miéres places, comme quand il y  avoit trois légats carainaux : 
que Madrucce auroit cependant une place partículiére , dif- 
tinguée de celles des autres évéques. Lson réfolut encore que 
comme Philippe , fils de fempereur Charles V , devoir bien^ 
tót paffer par Trente á fon retour én Efpagne , le légat iroit 
au-devant de íui hors les portes de la ville, &  qu ii fe metrroit 
á droite , fans defcendre de che v a l, pour faccompagner juf- 
quá fonlogis.

Toutes chofes étant ainíi réglées ? Ton s’affembla le premier 
de Mai dans féglife cathédrale, oü les fiéges étoient encore 
au méme état qtfils avoient été pendant la tenue du concile 
fous Paul III, &  fon y  tint la feflion onziéme, Le légat Cref- 
centio chanta la melle du Saint-Efprit, &  Fran^ois Sigifmond 
Fedrio Diruta y  pronon<ja le difcours. Aprés que le légat eut 
repréfenté en peu de mots le fujet de fon arrivée , il s’éten- 
dit fur les bonnes &  pieufes intentions du pape pour fecourir la 
religión affligée par les héréíies , pour tirer du concile tous 
les avantages quon en pouvoit attehdre ,pour procurer lapaix 
le repos, la tranquillité á féglife , &  pour donner aux prélats 
qui étoient áTrente , tous les témoignagesdefa bienveillance &  
de fon affeñion , étant informé depuis long-tems de leur piété 
&  de leur érudítion. 11 ajouta que le retardement des évé
ques d’Italie pouvoit étre excufé , k caufe de la ftérilité de 
cette année; mais que dans peu on les verroit paroítre. En
fin il conclut par plufieurs raifons, qu il jugeoit á propos qu on 
difFérát la feflion jufqu’au premier de Septembre fuivant, fe 
contentant de déclarer pour lors que le concile étoit duement 
commencé, &  fe continueroit á favenir.

Le fecrétaire du concile fit lefture de la bulle de fa con- 
vocatión, aprés laquelle on lut le décret fuivant. « Trouvez- 
»  vous bon á fhonneur la gloire de la fainte &  individué
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« Triniré ,, le Pere , le Fils, le Saint Efprit, &  pour Pac- 
» croiffenient &  f  exaltación de la foi &  de la religión chré- 
» tienne^ que le faint concile de Trente , oecuménique &  
» général ^foit repris felón la forme &  teneur des Iettres de 
*t notre faint pere > &  que Pon ponríuive la difcuffion des 
» matiéres ? » Ib répondirentx Nous le trouvons bon, «Trou- 
» vez.'VOus bon encore que la prochaine feíEon fe tienne &  
& fe celébre le premier jour de Septembre ?>> lis répondirent: 
Nous le trouvons bon. Une fe fit rien davantage ces jour-lá* 
excepté quelques difcours préchés par des dofteurs Efpagnols, 
dans les- jours folemnels oü Ton tenoit chapelle. It y  eut 
quelques congrégations aflez mal concertées, faure de théo- 
logiens pour y  aifcuter les matiéres ; f  on y . lifoi-t feulement 
les fujets quon avoit ébauchés k Boulogne , pour avancer 
k  délibération de ce qu?on y devoit traiter* principalement 
für k  réfdrmation , qui paroifToit plus importante que tout le 
reíle r d!autant plus que fempereur faifoit beaucotxp d’inílan~ 
ees afin qu on attendit les Protefians á’AUemagne. Et il j  
avoit beaocóup d’apparence que la feflion füivante ne devóit 
pas étre fort nombreufe , ii les archevéques éleéieurs de Mayen- 
ce &  dé Tréves ne fufiént pas a rr iv é s c e  qui attira beau- 
coup- dautres pxélats d’Allemagne.

Pendant cet intervalle jufqu’á la douziéme feíEon , fempe
reur declara la guerre au due de Parme le treize de Mai * 
&  ie vingt-deuxiéme du méme mois le pape envoya en Suif- 
fe Jeróme Franco , qui y  avoit été nonce fous Paul I I I , &  
le chargea dame lettte pleine d’affeftion ? difant qu ayant pris 
le nom de Jules I I , qui les aimoit particuliérement, il vou- 
loit fimiter dans les mémes fentimens; quil ne lui avoit pas 
encore été poííible de leur donner des preuves réelles de fon 
affeétion, á camfe des grandes affaires dont il avoit été aĉ  
eablé depuis fon éleftion; que cependant il s’efi: toujours refiou- 
venu déux avec plaifir, ce quil a fait voir en deux chofesr 
premiérement , en choififiant pour fa garde á Borne des gens 
de leur nation , parce quil éto.ir aíTuré de leur fidélité &  de 
leur vigilance en fecond lien , quil a fait la méme chofe á 
Boulogner oü il a envoyé des gardes SuifTes. Q ué préfent 
fe concile eíl convoqué &  méme eommencé á Trente de
puis le premier dé M a i, perfuadé que pour condmre |i fa 
perfeélion une oeuvre fi fainte &  fi pieufe  ̂ leur alfiance eft 
d’un poids  ̂II eüJaorte fes prékts á t  leur §ays :fk; de

leur



L i v r e  C e í í t  Q ü á R A N T M I X i É M Í ,  

fenr jurifdiftion , de fe trouver á ia feffion qui doitfe temí 
le premier de Septembre, &  quils apprendront fes autres 
íentimens par Jeróme Franco, chevalier, &  fon ambafladeur, 
dont la fidélité &  fexañitude foht connúes depuis plufieurs 
années. Et parce que cette affaire Fintéreffe beaucoup 5 ilpro- 
Biet de-, leur envoyer dans peu* quelque évéque * pom* trai- 
ter avec eux de ce qui concerne le concile. Mais cette dé- 
putation du pape ne produifit rien , parce que M orlet, qui 
étoít ambafladeur dü roi de France auprés des Suiffes , agir 
fi efficacement , que Franco ne put ríen obtenir de toutce 
qflil déinandoit* '

Sur la fin du méme moís de Mai 9 Philippe d’Autríche par
tir d?Áusbourg f accompagné de Maximilien fon coufin &  
fon beauflrere. L ’empereurlui ordonna de faire fgavoir par- 
tou-t oü il pafferoít 9 qu il ne vouloit ni complimens ni entrées, 
afin de ne pas retardar fon voyage , excepté les honneurs qu il 
fouhaitoit qu’on lui rendít á Trente. II y  arriva le quatriéme 
de Juiru Le légat Crefcentio ? fes deux collégues. avec le 
cardinal Madrucee', allérent une demi-lieue hors de la vil le 
au-devant de lui-, íuivtó de tous les autres préíats deux á deux 
k cheval, qui tous portoient, tant les cardinauxque lesar- 
chevéques &  évéques , le rocbet ouvert &  le chapeau á cor- 
dons pendans. Crefcentio le complimenta de la part du con- 
cile, fans deícendre de cheval, non plus que Madrucee, que 
le prince Philippe embraffa , de méme que l’autre ? tous étant 
á cheval 5 mais les autres princes tnirent pied k terre &  bai- 
lerent la maín du prince, qui offrit la place d’honneur au lé
gat fans qu elle fut acceptée. 11 fe mit done au milieu des 
deux cardinaux j  qur raccompagnérent dans la ville &  jufqflá 
la porte du palais de T évéq ü e, oü il logea. Le lendetnain 
ce prince allá rendre vifite au ihéme légat, qui le recut á quel- 
ques pas hors de fa maifon accompagné d’un grand nom
bre de prélats. La vifite ne dura qu une demi-heure, aprés 
1 11 ™ >e fortit de la ville á cheval au milieu des
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rabie, Ies íiéges étam égaux. Les autres grands feigneurs &  
préíats étoient k utie autre. table,, &  aflis plus bas d’environ 
quatre doigts. Le lendemainje légat Crefcentic allá rendre vi- 
íite au prince, k qui il recommanda Ies intéréts du concile. 
Philippe le re^ut avec beaucoup d’honneur, &  4 ’affura que Fem- 
pereur fonpere facrifieroit fapropre vie plurót que de deíTer- 
vir le pape en aucrine maniére. Le prince ne partit de Trente 
que le 9 de Juin , accompagné de beaucoup de prélats &  de 
nobleffe, qui ne le quittérent qu’k un bon jquart de lieue de la 
ville. II continua fon voyage juíqu’a Genes , fans recevoiraucun 
compliment fur fa route , fuivant les ordres quelui avoit don- 
nés Fempereur. • ' - .' : : -

Quelques jours aprésale vingt-deuxieme de Juin, Maxi- 
ymilien roi de-Bohéme, íils dé Férdinand roi des Romains,
qui dévoir joindre le prince Philippe á Genes, pour l’accom- 
pagner en Efpagne &  en ramener fon époufe &  fes deux 
enfonsarriva auffi k Trente $ Triáis coróme il ne faifoit qtfy 
paífer incógnito &  en pode comme un limpie particulier , 
on ne lui^nt áucün horineur, &  oh n’alla point au-deyant 
dé lux. Le légat Crefcentio fé contenta de lui rendre vifíte, 
&  ce prince vint levoir prefqu’auffi-tót aprés. Trois joürs aprés 
il partit avec le cardinal Mádrücce qui í'accoznpagna jufqu'k 
Mantoue, ayant fon évéché dans les états de Férdinand.

Aprés le paífage de ces deux princes , arriva un envoyé 
de Féle&eur de Mayence , pour éxcufer ce prélat de ce quil 
ne pouvoit fé trouver en perfonne au concile, fa préfence 
étant necelfaíré dans fon diocéfe, aprés en avoir été long- 
tems abfent durant la diété d’Ausbourg * 1 ’envoyé ajouta que 
fon maítre y  enverroit bientót un pfocureur &  que les 
autres élefteurs eccléíiáftiques auroient la mérne attention. 
Mais‘ le légat ne voulüt pbint recevóir ces - excufes, &  pré- 
tendit que ces éleñeurs étoient obligés d'affifter áu concile 
en perfonne, puifqu on n’avoit choifi Trente qaenfaveur de 
la nation Allemánde, quelques incommodités que les áutres 
en fouffriíTent. Les éleéteurs ayant í^u cette fermeté du légat, 
ne vóulurent plus s’áutorifer de leurs pretextes. Celui de Mayen- 
ce ne tarda pas a fe ' mettre en chemin , &  arriva k Trente 
dans le mois d’A o ü t, auffi bien que l’archevéque de Tré- 
vesj celüi de Colpgne manda auffi quon f y  verroit incefíám- 
merit , &  qu il avbit déja donné ordre qu on lui préparát un 
logement, On y/vit auffi arriver dans le méme temspluíieurs
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évéques d’Allemagne. L’éle&eur de Mayence étok Sébaftíen 
de Haunfenftein , celui de Treves Jean d’Eyfembourg. L’em- 
pereur nomma trois ambaffadeurs pour erre envoyés au con
cile ; Jugues coime de Montfort.au nom de fempire, Guil- 
laume de Poitiérs comme député des provínces de Flandres, 
&  Frangís de, Toléde au nom de fempereur. Ferdinandy eut 
auffi fes ambaffadeurs.

L’éleñeur Maurice croyant marquer dnne maniére parti- 
euliére fa déférénce aux ordres de l’empereur. chargea Mé- 
lanchton &  quelques nutres théologiens de mettre par écrit 
les arricies de doctrine quon devoit rendre publics &  propo- 
fer au concile ; &  cet écrit étant áchevé , tous les théo
logiens' &  miniftres s’affemblérent áLeipíik le huitíéme de 
Juiüet, parjfordre de Maurice ? &  aprés Tavoir examiné , 
í’approuvérent unánimemente Chriftoplhe duc deW irtemberg 
fit la méme chófe, &  Brence en eut la  commiffion. Son écrit 
fut aíTez femblable k celui de Mélanchtón: mais ils étoient bien 
aifes de faire chacun fa confeffioñ de foi á part, parce que 
lele&éur qui avoit diffimulé jufquaiors , craignoit que fi tous 
ceux de fon parti ne préfentoient qu’une méme confeffionde 
fo i , les miniftres de fempereur ne fe perfuadaffént quií y  
avoit une ligue formée entre les Eroteftans. Ceux de Straf- 
bourg publiérent auffi une confeffion femblable k celle des 
autres. • ..

Quand ces arricies furent dreffés, féle&eur de Saxe &  le 
duc de Wirtemberg écrivirent eonjointement a Tempereur le 
yingt-feptiéme de Juillet, que leurs théologiens étoient préts 
de fe rendre au concile; mais que patee quon f^avoit quil 
avoit été ordonné dans le concile de Contonee, que les hé- 
rétiques qui y  étoient venus, fuffent punis, quelque fauf-con- 
duít qu’ils euffent de fempereur Sigifmond, &  que ce décret 
avoit été exécuté dans la perfonne de Jean Hus, ils étoient 
contraints de demánder une afíurartce de la part des prélats 
affemblés á Trente, pour Ies théologiens quon y  enverroít, 
comme on lavoit autrefois demandé au concile de Baile en 
faveur des Bóhémiens, lis fuppliérent Fempereur d’employer 
fon autorité &  fon crédit pour obtenir des peres un fauf-con- 
duit femblable, afin de mettre les perfonnes de leurs théolo- 
giens en futeté, &  ne les pas expofer au fort de Jean Hus 
brülé á Conftance ;. la condition des Próteftans étant affez fem- 
: ' '  : - T  t ij ■
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blable á eeíie des Bohémiens, &  íe coucile convoqué á Trente 
á peu prés pour les mémes caufes quil Favoit été á Baile ? 
fea v oir, pour extirpe? Fhéréfie ? rétablir la raixdans Fégli- 
fe &  réformerles moeurs. L’empereur leur fit réponfe , quil 
envoyoit fes ambaffadeurs á Trente, &  qu il ne tnanqueroit 
pas de les charger d’obtenir un fauf-conduit tel quils le fou- 
haitoient.  ̂ .

Les éleSeurs de Máyence &  de Tréves , étánt arrivés avec 
les évéques de Vienne , de Conílance &  de Naiinibourg qui 
tous forent re$us avec unejoie extraordinaire &  un appíau- 
diffement univerfel, on fe prepara á la douziéme feffion qui 
fot tenue au jour marqué le i er. de Septembre , &  les peres 
fe rendirent á Féglife catfiédrale dans éet ordre. Le cardinal 
Marcel Crefcentio légat marchoxt le premier, accompagné 
des deux nonces *, enfoite le cardinal de Trente , fuivi des deux 
archevéques éle&eurs de Mayence &  de Tréves j celui de 
Cologne n étoit pas ehcore arrivé ,, aprés éux le comte de 
Montfcrt &  Fran^ois de Toléde, ambafTadeurs de fempereur > 
celui du roi des Romains , lefquels précédoient les archevé
ques &  évéques* La meífe du Saint-Efprit fot célébrée par 
Balthafar Erodia ? évéque de Cagliari. Aprés la meífe on re
cita un difcours au nom des préíidens, pour exhorter les pe
res á empíoyet tous leurs fofos &/ beaücoup d’exaftitude dans 
la défenfe de féglife catholique &  dans la condamnation des- 
héréíies*. Dans ce difcours on féíicite dabord le concile fur 
Farrivée des deux célebres prélats d’Allemagne 7 éleñeurs du 
faint empire , dont la préfence fait efpérer que pluíieurs au- 
tres fe rendront bientot á Trente , non feulement de FAlle- 
magne, mais de tous les autres endroits de la chrétienté, pour 
terminer les affaires á la plus grande gloire de Dieu &  pour 
Fhonneur de féglife. ’ , ■

Enfoite les préíidens y  d ife n tq u e  pour _s?acquitter dé ce 
qu’exige d’eux le rang quils tiennent, Üs ónt cru devoir com- 
mencerpar sexhorter eux-mémes &  tous les peres en peu de motsy 
quoiqu’ilsy ’foient deja portes par leurzéle &  leur piété , ¿  
mire f  office de bons pafteurs j puifquil s’agit d’extirper les hé- 

■ réíies, de réformer la dífcipiine eccléfiaftique , de la corruption 
de laquelle font nées tomes les erreurs y &  de rétablir la paix 
entre- les princes. Que la grandeur &  fimportance des diffi- 
cuites qu il falloit pour cela furmonter devoient ̂ ies_ faire- 
entrer dans la coníxdération de leur propre foihlefle , &  les



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e - s i x i é m e * 333 
engager k recourir á Taffiftanee divine, quine leurmanque- ■ 
roit pas, puífqiíílsen avoientdéja recudes preuves dans Tar- 

rivée des deux élefteurs. Que pour Tattirer, ils devoient rous, 
á fe: ¿mple de ceux qui les avoient précédés, la demander 
fans ceíTe avec larmes, difpofer leuts coeurs &  les rendre affez 
purs pour étre les temples du Saint-Eiprit.« Vous rí ignores 
» pas, mes peres, difoient-ils encore, quelle a toujours été 
» la puiffance &  Tautorité des conciles généraux, &  vous 
» ne doutez pas que le Saint-Efprit ríy préíide, s5íls font le- 
» gitimement affemblés * puiíque Jefus-Chrift nous affure quoü
# deux ou trois perfonnes feront affemblées en fon nom ,
# il sy  trouvera. Et fi cela e ft , qui peut douter _qu il ne 
» préíide avec fon Efprit-faint dans une íi célebre afíemblée 
» des peres &  des prétres légitimement convoqués pour la
# caufe de la foi &  de la religión pour la correftion des 
>> moeurs, pour la paix &  la tranquillité de Téglife ? C eft 
» pourquoi les décrets de femblables conciles font moins Tou- 
» vrage des hommes que de Dieu méme.

» Les Apotres, remplis du Saint-Eíprit, nous en ont donné 
» Texemple dans les premiers tems de Téglife naiffante : ils font 
» les premiers qui ont affemblé des conciles, &  leurs fuccef- 
» feurs ont totzjours eu recours au méme reméde dans lestems 
» fácKeux oü la foi étoit en danger. C ’eft par-la qu ils °n£
» détruit Théréfíe Arrienne répandue dans tout le monde, oü 
» elle étoit comme invétérée &  foutenue du zéle &  du cré-
# dit de prinees trés-puifíans* lis ont fait de méme á Tégard
# des erreurs de Neftorius, d’Eutichés, &  de tant d’autres qui 
» font fans nombre. Ceft-Ia oü Ton a réforxné les inceurs des 
» prétres &  la vie des peuples, oü Tona rétablidans la paix 
» &  la tranquillité, Téglife agitée par un nombre iníini de
# divifíons &  de difcoraes, C ’eft auffi dans cette vue que le
# fouverain pontife a convoqué ce concile pour recouvrer les 
» brebis égarées du bercail, &  eotiferver dans Ja foi celles qui 
» y font encore- Par-lá toute la poftérité aura de la vénéra- 
»■ tion pour̂  ce concile &  en publiera les louanges : ce n éft.
# pasnéanmoins ce que nous devons le plus confidérer¿noüs
# devons plutót nous qccuper de Tobligation oü nous fommes- 
» de nous. acquitter de nos devoírs envers Dieu , í  qui nous 
» devons rendre qompte des troupeaux qui nous ont été con- 
» fies, &  envers. Téglife défolee de la perte de íes chers en-
# fans y pour le falut deíquels nous devons ían& ceíTe Ieverless

A s. 15
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» mains au cid. On ne peut concevoir avec.. quelle joie Ies 
» ames pieufes voient le rétabliífement du concile pour le- 
» quel elles ont fait tant de vceux, perfuadées quil ify a v o it  
» pas d’autre remede plus propre á tirer dü péril, &  á met- 
» tre en fureté Téglife agitée de tant de tempétes, &  préte 
» á faire naufrage. II ne nous relie plus qu7á vous diré., que 
» nous deyons ici tfaiter les affaires avec un efprit de paix, 
» de douceür &  de chanté, comme il convient á un fí grand 
» concile, évitant les conteítations &  les difputes v &  nous iref- 
» íouvenant que nous ayons .Dieu pour ípeftateur &  pour 
» juge. »

Aprés cette exhorttaion , le íecrétaire MalTareí Iut quelques 
a vis fur la maniére dont orí devoit fe componer dans le conci
le- Enfuite Tévéque de Gaglíari quí avoit célébré la meífe monta 
au jubé , &  fit leñure du décret fuiyant ? qui indiquoit' la- 
procháine feflioq á quarante jours. II étoit COX19U en ces ter
mes. « Le faint concile de Trente cpcuméniqiie &  general,
» légitimément aífetnblé fous la conduite du Saint-Eíprit, le 
» méme légat _& Jes mémes nonces du faint íiége apoíloli- 
» que y  préfidans. Quoiquil eut ordonné dans la derniére fe£
>* íion que celle. qui la doit fuivre t  fe devoit teñir aujour- 
» d’hui, &  que fon contiríugfoit d’avancer toujours en matié*
» re: néanmoins ayant juíqu ici différé d y  procéder , tant 
» caufe de Paffemblée peu nombreufe des prélats ? qu á caufe 
» de Tabfence de la noble nation des AUemands ? de fintéret 
» defquels il s’agit principalement, &  d’autre part ayant pré- 
» fentement tout fujet de fe réjouir en Ñotre-Seigneur, &  de 
» rendre graces á Dieu tóur-puiffant de Tarrivée depuis peu 
» de jours de fes vénérables iteres &  fils en Tefus-Chriít les 
» archevéques de M ayence& de Tréves, princés éleéleurs du 
» faint empire Romain, &  de pluíieurs autres évéques dumé- 
» me pays &  d’ailleurs : d’oü il congoit une ferme efpéranee 
# que beaucoup d’autres prélats tant^d’Alleinagne que des au- 
» tres nations % excites &  par leur exemple &  par leur pro- 
» pre devoir, fe rendront au plutót dans ce lieu ? affigne la

prochaine feffion au quarantiéme jour d’aujourd’hui,, qui fera 
» .Tonziéme d’Oñobfe prochain ; &  pourfuivant les chofes 
 ̂ en l’état auqüel elles fe trouvent maintenant, y  ayant été 

» prononcé dans les feffions precedentes fur les fept facre- 
 ̂ meas de la nouvélíe loi en general, &  en particuliér fur le 

» baptéme &  la confirmation: il ordonne declare qu il fera



L i v s -E C e n t  q u á r a n t e -s i x i é m e » 335  
» traite dans ladite feffion du facrement de la trés-fainte eu- 
» ehariftie. Et pour ce qui concerne la réformation des au- 
» tres chofes qui reftent á régler, pour aider &  faciliter la ré- 
» jfoLnce des prélats , il avertit &  exhorte cependant tous les 
» prélats, quá Fexemple de Notre-Seigneur Jeíus-Chrift7 iís 
» yaquent au jeüne &  a Foraifon , autant que la foibleffe hu- 
» maine leur pourra permettre 5 afin que Dieu étant appaí- 
» f é , daigne ramener les coeurs des hommes á la connoiffan- 
» ce de la vraie fo i, á Fuñiré de la Taime mere églife , &  
» á la véritable régle de bien vivre. » On lit dans les a£les 
de Tévéque de Verduri, que dans la congrégatíon du matin 
tenue avant la mefle , Tévéque de Calahorra propofa qu on 
devoit ajouter cette claufe dans le décret , le faint concite 
repréfentam Véglife univerfelle* A  quoi le légat Crefcentio 
s'oppofa , difant que le pape étoit le chef 5 &  que les peres 
nétoient que íes membres , &  quon n avoit empioyé cette 
claufe dans le concile de Conftance quá cauTe au fchifme. 
Cette difpute, agitée dans les premieres íeffions, n alia pas plus 
loin pour cette fois.

Enfuite le comte de Montfort, un des envoyés de Tem- 
pereur , préfenta au concile le mandement impérial dont le 
fecrétaire fit la leftute yaprés quoi le comte parla avec beau- 
coup de tnodeílie, pour r epré Tente naux peres, « que depuis que 
» Fempereur avoit obtenu le rétabliíTement du concile áTren- 
» te , il n'avoit pas ceffé de preffer les prélats de Fempire de 
» s’y rendre, comme on le voyoit affez, par la préfence des 
» deux éleñeurs &  de plufieurs évéques fes fujets¿ mais que 
» pour donner un témoignage plus plaúfiblede fes bonnes in- 
» tentions, il avoit envoyé D. Fran^ois de Toléde pour FEf- 
» pagne, Farchidiacre Guillaume de Poitiers pour fes états 
» patrimoniaux, &  lui comte pour Tempire , qui, bien qu il 
» fe fentít indígne de cet honneur, prioit néanmoins le con- 
» cile de vóuloir le recevoir favorablement* »

Le promoteur Jean-Baptifte Caílel répondit, au nom des pe
res , qu’íls avoient entendu avec plaifir la le&ure du mande- 
ment imperial, d’autant pius qu’ils concevoient par ces let- 
tres, &  par les quaíités perfonnelles des procureurs envoyés, 
ce quils devoient attendre de leur míniftére , c’eft-á-dire , 
torne forte d’affiítance $ &  qu’ainíi íls recevoient. volontiers 
le mandemeñt vde fa majefté  ̂ impériale* Ce lui du roi des 
Romains fot pareillement lu $ &  Paul Grégoriani 7 évéque

ln aBls S. cottc~ 
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ü  n i 5 5 i . de Zagabria, espítale dé la Croatie, &  Ftederic VauíTen r, évé* 
* que de Vienne , fes ambaffadeurs ? furent agréés. Le fecond 

parla , &  le promoteur ¡lui répondit comine k ceux dé fem* 
pereur. - -

cxix; Cepeh Jant Jacques Amyot , abbé dé Beliofanne , qui étoit 
préfemaufpíes k Venífe avec le cardinal de Tournon ? &  de Selve, ambafla- 
du condíe une deur du roi de France auprés de la république, ayant re^u 

ordre de partir pour Trente , &  de n’y  paroítre que lorfque 
la feffion fe tíendroít, parut au concile íans étre attendu y &  
préfenta au legar une lettre du roi fon maítre , dont la fouf- 
cription étoit cot^ue en ces termes : A u x trés-faints pe
res en Jefus-Chrift de UaJfembléede Trente* Amyot dit, en fe 
préfefttant: Voici la lettre que le roi tres-ehrétien vous écrít, 
&  aux peres du concile. Le légat ayant demandé s’il n’avoit 
point d’autres ordres, il répondit quil n’avoit que cette lettre ll- 
gnée de Ja propre main de fa majeíté'& d’un fe eré taire d’état; 
que par fa leñare on verroit ce qtfil étoit venu faire á Tren
te , &  qu’il príoit qu’on la lut publiquement. Le fecrétaire 
eut done ordre de la;lire; &  ayant commencé par la fouf- 
cription 5 les évéques Eípagnols s’écriérent que cette lettre n é- 

> toit point adreffée k eux qui compofoient un concile général 
&  légitime, &  non pas une fimple affemblée exprimée par 
le mot de conventus , &  qu’ainfi on ne devoit ni ouvrir cette 
lettre . ni la lire.; * * "

Amyot s’efforga de perfuader aux peres affemblés, que le
tertne de conventus dont Henri II fe fervoit, n avoit rien que 
de refpeñueux * quil étoit pris en trés-bonne part dans des 
auteurs latins fort eftimables , &  qu il falloit plus avoir égard 
á leur autorité ? qu’á Tabus que les notaires faifoiéntde ce ter- 
me dans leurs actes 3 que d’ailleurs le roi fon maitré, dans les 
propoíxtions qu il avoit k leur faire ? appelloit cette affemblée 
tantot concUium, tantét conventus, quelquefois confejfus, &  
qu’il ffentendoit point que ce fut un terme de mépris j quils 
en feroiént perfuadés, s’ils vouloient avoir ía patience Ou
vrir les léttres, de les faire Iire, &  que ce quil avoit k leur 
propofer fut patiemment entendu. On ne parut pas fort tou- 
ohé de fes raifons; mais afín de terminer la difpute, il y  eut 
quelques préláts qui conféillérent k Amyot de demander que 

nirtrsoteptme ^  latiré fút lue 9 fans que cette le fture pét étre mée a con- 
utUg. rfin€pr̂  féquence. Amyot répondit: Jé n ai étéenvoyé que pour vous 
pditiQt préfenter ces lettres de la part du roi, &  pour  ̂vous faite lee-

ture
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tufe dé quelques autres propofitioss que j’ai en main \ &  il n eft 
pas permis de ríen ajouter ni de ríen dimínuer, poux ne point 
exceder les ordres qui rfont été donnés. Au refte mon avis eít 
qu 01:nedevroit pas s’arréter áunefoufcription que le fecréraire 
napeut-étre faite que parce quii ama cru que le tenue conven« 
tus eíi plus latín que eelui de conctlium. Cette réponfe échauf- 
fa encore les efpríts : on fe remit á difcuter le mot conven- 
tus : on cita de part &  d5autre des écrivains qui font pris, 
Ies uns en bonne part, &  d’autres en mauvaife part? &  au mi- 
lieu de touté cette dífpute grammaticale , l’archevéque de Sef- 
fari en Sardaigné dit á A m yot: Vous étes done venu ici pour 
protejler centre le concite ? Amyot fe contenta de répondre , 
en parlant í  tous, qu il les prioit de lui donner audiénce, qu ils 
apprendroient ce quil étoit venu faite, &  qu ils trouveroient 
Ies chofes fi modérées, fi mefurées &  íi réfervées, quils ne 
fe repentiroient pas de lavoir écouté ; « &  afin que vous 
» ne vous alarmiez pas inutilement , ajouta-t-il, je vous dé- 
» claré que je ne vous demande aucune réponfe , ni que eeci 
» foit inferit dans vos regiílres. » Alors les préfidens, lui ré- 
pondirent, que quoiqu il né demandar point de réponfe , ils 
vouloient cepéndant lui én donner une. Les Efpagnols crioxent 
fans ceffe quon recuéillit les voix y &  Ton commengoit á ne 
fe plus encendre, lórfqué le légat &  les deux préfidens di- 
rent qu il faíloit aller dans la facriftie pour délibérer entre eux. 
Ils fe retirérent done derriére le grand autel, ou étoit la fa- 
criítíe, &  confultérent enttíeux far ce qu ils avoient á faire 
&  á repondré. Les évéques y  entrérént auffi avec Ies deux 
ambaffadeurs dé l’empereút y &  aprés quils eurent délibéré 
enfemble plus d?urié demi *heure, ils revmrent tous s’affeoir 
en leurs places, felón léurs rangs , &  firent cette reponfe á 
Amyot par le .protnoíeur du eoncilé: Trés-fgavant homme, le 
faint concite a jugé i  propos quon liroit les lettrgs du tres- 
férénijjime roi trés-ehrétien , fans préjqdice ? perfuadé que le 
mot dé conventus ría poiñt été mis ni entendu en mauvaife 
pdrryque ft orí Vetiténdoit ainji , onprotejie de nullité. Amyot 
sétant conténte de cés pro melles yfans ríen répondre, la let- 
tré dü rói fut énfiri ouverté &  lué y elle étoit conque en ces 
termes:

<1 Henfi,‘parla gracéde D ieu,roi de France, aux trés-faints
Tomé X X  V  y .

An. 15 j i .

cxx.
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» &  trés-révérends peres en Jefus-Cbrift affemblés en con- 
» cile á Trente. Comme nos prédéceffeurs onttoujours témoi- 
» gné un refpeñ fingulíer envers Féglife univcrfelle, &  quils 
» oíit eu de grands égards pour yotre dignité , trés-illuftres 
» peres ¿ ü nous a femblé convenable de ne vous pas diffimu- 
» 1er íes juftes &  néceíTaires raifons qui nous ont fait prendre la 
» réíblution, &  méme contraints de nous difpenfer d’envoyer 
» aucun évéque de notre jurifdiflion k Trente , pour affifter 
» k faíTembiée qui y  a été indiquée par notre trés-faint pere 
» le pape Jules, fous le nom de conciie général. Par cette confia 
» dération nous avons bien voulu prendre foin de vous faire écri- 
» re en pende mots, &  expofer de -notre part fur ce fujet tout 
» ce qui nous a femblé mériter d’étre mis devant les yeux de 
». perfonnages de votre dignité &  de votre gravité, afin que 
» vous y  faffiez attention y d’autant plus que nous eftimions que 
» ce feroit une chofe qui s’accorderoit fort mal avec votre ía- 
» geffe, votre prudence &  votre intégrité , trés-fainrs peres, 
»_ ae condamner témérairement une -acción. , foit de nous , foit 
» de quelquautre, láquelle dans la fuite mériteroit d’étre ap- 
n prouvée de vous, lorfque vous l’auriez examinée avec toute 
» rexaftitude héceííaire.. C ’eft pourquoi dans ces écrits , que 
» nous envoyons pour la défenfe de notre caufe, quí con-

tienne des raifons qui nous font communes avec toutes les 
» parties, &  d autres qui nous regardent par un droit particu- 
« lief, nous déclarons franchement certaines chofes, &  nóus 
» en rejettons d’autres qui viennent de vous, par la nécefiité 
 ̂ on nous: vous voyons de craindre des injures dont vous vous 

» abíliendrez ,.s5il .vous refte quelque fentiment de douceur &
» d5humamté; auxq.uelles raifons fcachant que quelques-uns S'op- 
m pofent dé toutes leurs forces , nous Ies laifTerions faire T fans 
» entreprendre de leur réfiíler, s’il nous étoit permis de re- 
» noncer á toute jufticé &  équité 5 &  k la protemon qpe nouŝ  
» avons promife.

» Mais nous vous conjurons inílamment que.,, commé deŝ  
» arbitres honoraires, vous en ufiez- avec bonté &  douceur,. 
» ne vous écrivant les préfentes que dans cette feule vue ,, 
» lefquelles nous vous' príons; de recevoir, non comme venant 
» d5un inconnu v ou d-un étranger , ou dun ennemí, mais de ce- 
*  fifi qui par un titre héréditaire eft appellé &  efl: en effet fe 

 ̂ pi-emienfils, ou:J;;comnxe on.parlé ordinairement, lé: fils aítfe
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■ í> de leglífe catholique. Auííl, pour répoudre a ce titre, &  con- 
» íerver un íi précieux ornement qui nous eír comme domefti-

que, &  pour foutenir cette haute opinión de vertu &  de 
» pAíé qu on a de nos prédéceffeurs , nous vous promenons , 
& trés-excellens peres , &  nous ofons vous en faire forr, par la 
» confiance que nous avons en la bonté de Notre-Seigneur 
» Jefus-Chrift j nous vous affurons , dis-je, que nous emplole- 
» rons á cet effet cette grandeur que nous tenons d’eux, no- 
» tre vigilance, nos foins , notre courage 5  &  tout ce que 
» notre devoir nous ordonné. Tañí s’en faut que pendant que 
» nous fommes occupé á repouffer les injures qui font faites
# á réglife, nous puiffions renoncer á la charité qui nous a 
» été tranfmife.par nos ancétres pour elle, &  que volontai- 
» rement &  de notre bon gré nous ceffions de nous teñir at- 
» taches á toüt ce qu’elle a ordonné &  établi par fes décrets 
» dans les formes accoutumées &  en la maniere convenable,
# pourvu cependant que la malice &  la rufe des hérétiques ne 
» braffe point des chafes prejudiciales ou injurieufes á un 
» prince fincére, &  dont Finnocence ne mérite pas un pa- 
» reil traitement. Que Noíre-Seigneur Jefus-Chrift, trés-chers 
» peres, qui eft Fauteur de votre falut, de votre fanté &  de 
*> votre dignité , en foit auffi le gardien &  le confervateur. 
w De notre maifon royale de Fontainebleau, les id es,c ’efl:- 
» á-dire le treize d’Aoüt 1551* Signé Henri 5  &  plus bas 
» Thíer. »

Aprés la leéture de cette lettre, qui fut attentivement écou- 
tée, on donna audience á Am yot, qui recevant du íecrétaire 
Maffarel Fécrit oii étoit contenue -la proteftation, la lut devant 
tous les peres, fans étre interrompu. Cet afte étoit ainfi concu: 
« Voici les chofes, trés-faints peres, que fa majefté trés-chré- 
» tienne, aprés avoir pris le pays de Parme , íous fa protec- 
» tion , aprés les grandes plaintes qui ont été faites fur ce 
» fujet , enfin aprés ce dernier mouvement dont on Favoit 
» menacé , &  aprés la terreur dune guerre civile &  inteftine 
» qu’on lui a fait voir comme trés-certaine, nous a ordonné 
» de déclarer á notre trés-faint pere Jules &  au facre coliége 
» des cardinaux.

» Le roi trés-chrétien ayant remarqué que quelques-unes 
» de fes aflions, qui non feulement étoient exemptes de blá- 
» me? mais qui méritoieut méme beaucoup de louanges? étoient

V  y ij
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>> néanmoins explíquées &  tournees contre lui d’une matfiére 
» odíeufe , par la malice de certaines gens qui leur donnoient 
» un mauvaís tour , &  que par ce inoyen on táchoit de jetter 
» des fémences de divifion , &  de trouver des pretextes pour 
» préndre les armes, a employé tous íes foins pour que , les 
» chofes étant encore on é ta t, Paul de Termes fon ambaf- 
» fadeur, chevalier &  perfonnage trés-illuftre, püt rendre exac- 
» tement raifon á fa fainteté &  au facré collége, &  de ce 
» quil a fa it, &  des raifons qui l y  avoient determiné. li a cru 
» devoir en ufer ainíi, afin que sal y  avoit quelquun de ceux 
» qui compofent le facré collége , qui neut pas desfentímens 
>> affez avantageux de fa majefté, cette libre &  fincére fatisfac- 
m tion fervít á le faire changer $ &  auffi afín de prevenir les 
» maux dont on étoit me-nacé, fi , en rejettant la paix, on 
» recherchoit avec avidité les occafions deprendre les armes, 
»  defirant,avant qu on en vint\h,de réfuter,autantquil eít pof- 
» fíble , tout ce qüi s’eft dit. Cell: dans cette vue quil a declaré 
» particuliérement qu’il ,ne voyoit pas par quelle raifon on 
& pouvoit déíapprouver ce quil avoit fait en accordant fa pro- 
» teétíon á celüi qui avoit mis fa confiance en íui, &  qui 

s’étoit jetfé entre fes iras comme dans un port aíTuré j puif- 
» qué , íi ceft un office d’humanité, &  qui fe pratique géné- 
» ralemetit envers ceux á qui le tems &  la fortune ne font pas 
» favorables, c’eft encore plus 1 office d un coeur grand , hon- 
w néte, bon &  vraiment royal.

» II prétend de plus que fa condition ne doit pas étre pire 
» que celle de tout le refte des hommes* II aííure qu’il n y  a 
» eu aucune fraude en tout ce qu’il a fait, &  qu’il n’a penfé 
* a aucune fupercberie ; quil n’a point agi par lesmotifs de 
» fon propre intérét, qu’il n’a eu égard qu’á ceux de Tégli- 
» fe : fuivant en cela les traces que lui ont marquées tous 
» les rois de Francé fes prédéceffeurs, qui non feulementont 
>♦ fait part de leurs biens á T églife, &  font foutenué par la 
» forcé de leurs armes 3 mais encore dans lestems les plus fá- 
w cheux oii ils fe font eux-naémes trouvés , ils ont expófé pour 
» elle leurs perfdnnes á toutes fortes de périls* II eftimedonc 
» qu’on peut affez voir que tout ce qui s'ell psffé lía  été 
» fait que par ces mémes motifs, &  que les conditions qu il 
» a offertes pour établir la paix &  la concorde, en font des 
*> temoígnages authentiques ¿ que par ces conditions on peut
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# conrioitre quil a toujours tendu áfaire enforte que la chofe 
» dont il s’agiffoit ? ne püt étre un jour , ou par rufe ou par 
» forcé , enlev'ée a féglife y de laque lie il vouloit aífurer les 
» droits &  la jurifdiftion pour toujours, &  que c étoitdá. fon 
» unique but. Or toutes ces chofes étant ainíi, il n y  a per- 
» fonñe , faifant ufagede fa raifon, qui puiffe croíre que le roí 
» trés-chrétíen ait rien fait ou entrepris qui ne foit digne d un 
» grand ceeur &  trés-généreux ; quau contraire on eft obiigé 
» davouer qu á fes propresfrais , &  li grands que fesfinances 
» en ont été incommodées, il a offert lapaix, la tranquilicé 
» &  la liberté k fltalie ? &  procuré par fes foins &  par fes 
» efforts l^ffermiífement de fautorité &  de la .dígnité de l’é- 
» glifo.

» C ’eÍL dans eet eíprit qu’il a hautement declaré &  fait
# connoxtre que íi notre iaint pere le pape decide qu’on a 
» (une jufte caufe de prendre les armes , &  qu il engage ainíi 
» fltalie &  máme tcute fEurope dans une guerre qui va boule- 
» verfor tout fétat de féglife ? &  expofer les bonnes mceurs
# &  Ja religión á un danger extréme, fa majefté en aura beau- 
» coup de chagrín ; mais on ne doitpas lui imputer ces mal- 
» heurs r parce que ce monarque a rait tout ce qui étoit en 
i> fon pouv oir pour l’empécher; que dans cette vue il a fait 
» offrir &  a été pret d’accepter toutes fortes de propofitions 
» raifonnables &  convenables á la íituation préfente des affai- 
» res. Qu’enfin on ne pourra avec juíHce lui attribuer la fé- 
» paration du concile nouvellexnent convoqué , quil faudra 
» néceíTaírementdiffoudre , fi fon a recours aux armes. Qu’ii 
» prie &  conjure fa fainteté de coníidérer mürement combien 
» la guerre attirera de défordres, de pertes &  de calamités á 
» la république chrétienne , &  qu’elle veuille prevenir ces 
» xnalheurs ; ce qu elle peut faire aifément, en entretenant la 
» paix. Qu au reíle fi toutes ces remontranees , exhortatíons 
» avances &  declaratíons faites par fon ambaífadeur, le tout 
» fondé fur le droit divin &  humain, ne touchent point le 
» fouyerain pontife , ainíi quon devroit fattendre, comme 
» étant celui qui doit travailler a conferver la paix &  la tran- 
» quillité , &  á faite ceffer les querelles &  Ies différends qui 
» pourroient arriyer entre les princes chretiens, en procurant 
» par-tout le ‘repos &  la füreté publique néceífaire a la céle-
# bration du concile : fi au lieu de tout cela le pape femble

A n. i f f i -



3 4 1  H l  S T O I  S. E E C O L E S  I A S  T í  Q ÜE.
______ » vouloir exciter dans Tltalie une funefte guerra qui embrafera
A n- x 5 y i , » toute TEurope ? anímer les efprits íesuns contre íes autres, 

» &  interdire tout accés au concile * dés--hrs il fe rend fuf- 
» peét, &  on aura raifonde croire qu’il n’apas convoqué de 
» nouveau le concile par des motirs qui regardent le bien 
» de Téglife univerfelle $ mais pour fatisfaire aux engagemens 
» qu il a pris avec ceux auxintéréts particuliers deíquels de- 
» voit fetvir un concile oh il ne fe trouveroit perfonne qui 
» püt réclamer contre ce qui sy  feroit, ni s’y ogjpofer.

» II paroít aflez que fa fainteté a voulu fe priver elle-mé- 
» me des fruits d un concile tant deliré: &  c’eft une chofe qui 
w n’eft que trop manifeftée par les commencemens , lespro- 
» grés &  la fin des deffeins du pape, puifque, pour le fujet dont 
» il s’agit, on ne de voit jamais en ce tems-ci, ni k la perfuafion 
» xnéme du faint pere, entreprendre une guerre fi pernicieufe, 
w fi fatale á la république chrétienne , &  qui l’expofe á tant de 
» pertes& de calamites, On a vufouventd’illuftres princes, qui, 
» pour conferver la paix , ont diffimulé par une généroíité ád- 

mirable les dnjures qu’on leur faifoit, & qui par-lá ont arrété 
» des fon commencement Tembrafement qui fe preparoit: ici 
» au conjxaire on voit que la matiére d’un incendie funefte eft 

affemblée &  préparée par celui qui doit le moins fe pré- 
» ter á un fi mauvais deflein. II feroit plus digne du conci- 
» le d’introduire ou de rétablir, par Texemple que fa fainteté 
» auroit dü en aonner, la forme de Tancienne églife, &  la 
*> féyérité de fa difcipline, que d’ébranler encore &  désho- 
» norer celle qui non feulement ne fe confervé plus aujour*
» d’hui que par la religión de trés-peu de gens , mais qui 
» neft méme pratiquée que par beaucoup moins encore, qui 
» feuls fuivent jes regles de Thonnéreré &  des bonnes moeurs.
» II ne faut pas jet ter des femences de divifion parmi les 
» princes chrétiens. II ne fáut pas expofer la barque de faint 
» Pierre á une tempéte plus grande , qu’aucune autre que f  é~
» glife ait jamais foufferte du tems de nos ancétres.

Qn ne doit pas exclure d’un concile fi ardemment fou- 
m haité, un prince trés-ehrétien non feulement de nom, mais 
-» qui en effet amerité ce titre par toute fa conduite &  par 
■ » celle de fes prédéceffeurs, -dont les bienfaits ont comblé 
» Téglife, qui na jamais héíité, chancelé ou manqué dans la 
# caufe commune de la foi oude la religión, &  qui ne sé*
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í) Ioignera jamáis des véritables intéréts de féglife catholi^ *—
» que, Que fon cceur véritablement royal na pu s^empécher 
» deporter íes plaintes a fa fainteté &  au facré collége des 
» carfinaux, &  de leur demander par fes plaintes &  par fes 
» priéres , qu íls ne regardent pascomme une chofe nouyelle &
» éioignée dé ia pratique de fes prédéceffeurs 5 quon lui ac- 
» corde ce quil demande , c’eft-á-dire ? felón la maniere pré- 
» fente de s’exprimer, qu il foit recu á protefter, ainíi qu’il 
» a deja protefté 5 &  qu il n ignore pas que de droit il lui eft 
» permis de le faire :, ce qui tend á ce que * pendant qu il 
» lera embarraífé dans les difficultés &  par les mouvemens d’une 
» íi grande guerre, il ne foit pas obligé d’envoyer á Trente*
» au concile 5 des évéques de fa jurifdiftion, parce quils ne 
» pourroient y  avoir un accés libre &  aífuré 5 &  que le con- 
» cile dont il fe volt ainíi exclus malgré lui , ne puiífe point .
» étte efiim é, réputé > appellé concile de toute réglife ca5- 
» tholique y qu il ne foit regardé que comme un concile parti-

culier, parce quil ne paroit pas convoqué &  aífemblé pour 
» la réformation &  le rétabliífement de la difcipline, &pour 
» extirpar les héréfíes y mais pour favorifer certains partis,
» &  dans les vues de Tutilité de quelques particuliers 3 &  non 
» de celle du public.

» Qu enfin ni fa majefié , ni les prélats &  doSteurs de Tégli'
» fe Gallicane ne s’eftimeront pas á Favenir obligés de re- 
» connoítre un tel concile , ni de fe foumettre á fes décrets*
» Au contraire fa majefié témoigne &  declare pubÜquement,
» que íi elle le juge néceífaire, elle aura recours aux mé- 
» mes remedes &  aux mémes voies dont les rois fes prédé- 
m ceíféurs íe font fervis en pareille occaíion ; &  que ríen ne 
» lui fera plus cher? aprés la confervation dé la religión &
» de la fo i, que la fúreté &  le maintien des líber tés déFé- 
»■  glife Gallicane. Que néanmoins il déclare qu’il nedit point 
» ceci par aucune penfée qu’il ait de donner atteinte á Fo- 
» béíffance, &  de fe foufiraire au refpeft du au faint ílége 
» apofiolique r ni d’en ríen retrancher 5 qu au lieu de cela 
» il prétend de plus en plus faire voir quil efi tres-digne du 
»■  nom de roi tres - chrétien, Se de Féloge qui accompagne 
» les titres quil á dé fils aíné dé Féglife &  de proteñéur de 
» la foi. Qu il réfervera les effets: dé fon" affeftion pour des 
& tems meilleürs &  plus heureux  ̂lorfqu il aura plu á Dieu:
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» de permettré que, fuivant fes vcéux &  ceüx de fon peuple, 
>> ií puiffé , én ravéüf de tout le genre humain , &  fur-tout 
» de la républiqué chrétienne, quitter avec honneur les ar- 
» mes qu on le forcé dé prendré , par le peu de mefures qu oñ 
» a gardées avec lui , calmer les mouvemens oü font les 
» efprits, &  rétablir heureufement la paix. Qu ainíi il prie fa 
» faintété &  fe facré colíége de ne pas trouver mauvais qu íí 
» demandé que fes déclarations, requeres &  proteílatiotis foieñt 
» énregiítréés , &  qu’il lui en foit délfvré des adtes aüttíen- 
» tiques qui puiífent faire foi de tout ce que deffus , lorfqu’il 
»> én fera befóin? &  quil foit fait réponfe á touís les anieles 
» ci-deffus , afin qu il en puiíTe informer les princes chrétiens , 
» les peuples &  les villés. »

Aprés qu Amyot eut achevé de lire cette protefiation , le 
prómoteur lui répondit au nom du concite: «. Le faint con- 
» ciléá pour agréable la modération; que fa majeíté fait pa- 
» roitre daris fa lettre ; mais il ne repoit votre perfonne 
» quautant que cela né préjudiciéra á ríen, II vous avertit de 
» vous trouver ici á la feffion qui fe tiendrá Fonziéme d’Oc- 
» tobre, poür recévoir la réponfe quil veut faite k la lettre 
» du roi: défendant aux notaires de dreffer aücúñ adté de 
» cette proteílation, que conjointement avec le fecrétáiré du 
» concile. » Ce fut par-la que finit la feífión ; elle dura fi 
long-tems qu il étoit prés de huit heúreS dü foir. Aíriyot folli- 
cita fouvent les préfidens d’ordormer que le fectétaire dü eon- 
cile lui délivrát uñadle dé cé qu’il avoit fait, pour marquér 
fa diligence envers le roi, oú du moins qu’ils lui donnaífent 
ces ménies paroles quils lui avoient fait diré par lé prómo
teur, avec la copie de la lettre du roi, afin de les faite in
fere r dans Fadte qu’il devoit emporterj mais il ne fut point 
écoüté , parce quon ne vouloit pas que cet adte fut rendü 
public, avant la réponfe du concile. Cependant Ámyót vou- 
lant fjavoir ce qui avoit été d it, lórfqué íes préfidens s’é- 
toient retires pour confulter fúr la réponfe qu’ón lui avoit 
promife, alía le foir máme chez l’évéqüe de Vérdnn , ttés- 
affedtionné au pañi du r o i, &  il fput dé lui que lé l'égat &  
fes afliílans avoient fort iníifté k ce qu’il füt eñtendü. Le 
cardinal de Trente, les deux archevéqüés de; Máyence &  de 
Tréves, éledteurs de Fempire, avoiént fait la métné cfioíé, de 
méme qué les ambaíTadeurs de Fempereun On Fáffura auffi

que
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,quq rarcheyéque déM ayenee avoit dir : Si vous ne Voulé% 
rpasrecevoir ni entendre la leÜure des lettres duToi, com- 
ment rece-vre^vous les Protejlans d'Jllemagne , qui nous ap- 
pelleji le concite des mitins ? Le comte de Montforc avoit 
dit de plus, que fi Ton refufoit d’accorder Taudience, il pro- 
tefteroit au nom de Tempereur fon maítre, afin qu Amyot fut 
entendu. Le cardinal de Trente avoit faít auffi la-deffus de fortes 
remontrances, &  dit que ce feroií trop irriter le r o i, que 
de lie vouloir ni écouter fes miniftres, ni méme recevoír fes 
lettres.

Le lendemain de lafeffion , deuxiéme de Septembre, Amyot 
alla faluer le legal t &  lui fit des excufes de ce quil ne s’é- 
toit pas acquitté plutót de ce devoir , parce quil avoit des or- 
dres exprés qui lui défendoient de faire fgavoir le ftijet de fon 
arrivée jufqu^l’heure de lafeffion. Le légat le regut affez bien, 
&  luí marqua le déplaifxr qu’il avoit du différend furvenu enr 
tre le' pape &  le ; roi 5 &  qu’ayant toutes les obligations pofr 
iibles au premier , dont il étoit le ferviteur, il ne pouvoit 
faire que ce qu il Jugeoit le píus avantageux pour fon fervice : 
qu’en ce cas-lá il étoit contraint d’agir contre le roi , mais 
que fon affe&ion le porteroit toujours k accommoder les af- 
faires, &  k fervir les fujets du roi en tout &  par-tout ouil 
pourroit, ía foi fauve. Amyot lui répondit, qu’eu égardála 
.place quil occupoit auprés du pape &  á;la hauce opinión que 
la fainteté avoit de lu i, il croyoit qtfií ne pouvoit y  avoir 
perfonne plus capable de moyenner un accommodement, étant 
fi bien intentionné pour les deux pames. Sur quoi le íégat re- 
pliqua ,~qu il en avoit fouvent écrit au pape , mais que les let
tres font • muettes y &  • que s’il avoit été préfent á Rome, il 
peníe que les; chofes ne feroient pas allées íi loin que fa 
.fainteté n’étoit point ennemie du roi j &  que ce prince de 
fon cote, qui témoignoit de ne point vouloir fe departir de 
robéiflance du faint fiége, ne pouvoit manquer de reconnoi- 
jtre le pape qui en eft le chef 5 &  que cétoit une méme clio- 
;fe indivifible, que le faint; fiége &  le, pape. Amyot répon- 
d i t q u e  pour lui il penfoit bien aiítrement, &  quil croyoit 
-qu’il pouvoit'arriyer qu’un pape fut ou fchifmatique, ou hé- 
-rétique , ; au L &  qu'alors on ne pourroit aire que ce

une úiéme ehpfe, que le pape &  le faint fiége,& la  con- 
yerfatÍQu n a^a pas plus loinfur cet article.

Tome XX. X x
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crétaire dü V acile- 8c f>árv4 és' -'idéóx-n'GÍákés qtfil Wóit atiné- 
nés , un añe de ce qui s’étoit páffé dans la íéffion, ou du 
moins qu’on k i  donnát les memés paroles qui luí, avoient éfé 
repondues par le promotéur au nonv du concile, afín qu il les 
iriférát dans l’a&e qu il -én^©ftérci{.,;&- qúe par4 á il pút mar- 
quer au roi fa diligerrce; mais il ne -put ríen obtenir. :Le lé- 

~gat luí dit qu’il ne le pouvoit faire lui feul i qu’il falioit pour 
cet effet qu’on s,aílemblát: &  il lui fie des excuíes, de Ce ĵu’íl 
ne lui faiíoit pas toutesles eareffes qu’il auroit bien voulu lui 
faire¿ Áinfi Amyot prit corigé de lu i, en le jmant de le re- 
garder comme un de fes ferviteurs ; &  le íendemain il - s’en re- 
tourna áVenifé j afin de rendre compte de fa riégociation á 
ceux qui l’avoient envoyé ¿ Trente, ii en écriyit auffi tout 
le détail á monfieur de Morvilliers 7 ínaítre des requétes , 
dune maniere libre; &  dans cette lettre il prie le magiftrat 
xle f^avoir du roi fi fa majéfté fouháite que lui ou un au- 
tre paroifle á la prochaine feffion, pour avoirla répoñfe qué 
le concile veut tfáire á fes lettres. II ajoute, que fi fon veut 
qu’il y  retourne , il femBIe qu il éft á propos qu’cn lui en- 
voie la ratifvcation'de ce qu’il a fait ; mais quil croit que 
le meilleur expédiént pour les -affaires, feroit de n’y  envoyer 
perfonne , parce quil faüdroit comme entrer en contéftation 
&  en connoiffance de caufe &  de plus qu’on feroit une ré- 
ponfe fabriquée par le pape &  par de M endoza, ambaífa- 
:deur de Charles V  k Rom e: d’autant plus que l’écrit dont 
il a fait la léñure á Trente*, ríeft point une proteftation adref* 
fée au concile, mais feulement ]une’ notification de celle que 
le roi ávoit fait faire par fon arnbáflad^ur de Termes á ®o- 
me devant le pape &  le • collége des cardinaux ; démarche 
dont on ne connoit pas trop nntention. Cétté lettre de Jac* 
ques Amyot étoit datée de Venife le huitiéme de Sep- 
tembre. .

On trouve encoré Féxtrait d’une ordonnance du roi 'fíenri 
II , du tróifiéme dé Ségténibte 1551, á Fontáinebléaü, & 
v ériíiée en parlement le feptiéme dudit m ois, oü -il éft dit 
que: « Notre faint pere le pape Jules, aprés avóir indiqué 
» le concile général &  univerfel, li defiré &  fi néceffaire 
» pour le bien de Téglife & l’avantage de la religión ehré- 
» tienne, auffi troublée &  affligée qtféfle éft> auroit, comme



L lV Jt'lS  C E N T x Q ü .A ^ A | fT í?S;lX IS1MEí %J(7  
» il eft aifé de le croire, par le moyen de lá guerre qu’il a A n, i ^v i. 
>*-.om?erte contre. nous  ̂ vouíu ernpéeher quefeglife Gallíca- 3>
» n e , faifant l’une des plus notables parties de l’églife uni- 
» ver'dle, ne s’ y  troúvlt, afin que ledit concile ne fe püt 
» célébrer cqmme il doit l’étre, principalement pourlaréfor- 
». marión des abus,fautes Se erreuts des. miniftres de l’églife,
». tañí dans fon chef. que dans fes mémbres. » Tout cela né- 
tbif qu’une fiiite de la proteftation qu’il fuppofoit faite á Trente,
&  qui ne fe termina quá riy point envoyer les évéques de 
Trance. ... ••

% x  ij
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LIVRE CENT QUARANTE - SLPTIÉME.
L E lendemain de la douziéme feffion, e5eft-á-dif e le deuxié- 

me de Septembre , on tínt une congrégation genérale , 
oü le légat Creícentio voulut abfoiument faire décider la dif- 
pute fur FEuchariftie, córame la fuite des matiéres qui avoient 
été agítées á Trente &  á Boulogne. On y  propofa done les 
articles quon devoit examiner; &  qui Furenr réduits aunom
bre de dix y fur lefquels les théologiens prononcérent dans une 
autre congrégation du huitiéme du méme mois , oü les pre- 
miers qui opinérent furent Jaeques Lainez &  Álphonfe Sal
merón, Jéfuites, théologiens du pape: aprés eux7 Jean Arzay 
théologien de Fempereur, &  les autres de fuite,

Ces articles étoient, tirés de la doftrine de Zuingle , de Lu- 
ther &  de leurs fe&ateurs , &  Fon devoit obferver ces ré- 
glemens dans leur examen: Qu aprés chaqué articlé Fon met- 
troít les endroits des livres des hérétiques , cFoü ils étoient 
t i r é s &  ce qu on pouvoit leur oppofer , extrait d’auteurs ea- 
tholiques: Que les théologiens, en donnant leurs avis fur cha
qué article , Fappuieroient de' Fautorité de Fécriture fainte , de 
la tradition apoftolique, des conciles approuvés, des confti- 
tutions des fouverains pontifes, des faints peres , &  du con- 
fentement de Fégliíe catholique : Qu’on s’explique roit en peu 
de mots, évitant les queftions fuperflues &  inútiles , &  les 
conteftations trop aigres: Que les théologiens envoyés par 
le pape parleroient les premiers, enfuite céux de Fempereur, 
&  en dernier lieu les autres théologiens* les eleres féculiers 
précédés des réguliers , &  ceux-ci felón Fantiquité de leur or- 
dré. Les articles, au nombre de d ix , étoient: Io. Que le corps 
& le  fang de Jefus-Chrift ne font pas véritablement dans FEu
chariftie , ni fa divinité, mais feulement comme dans un fi- 
gne. 2o. Que Jefus-Chrift eft re£u dans FEuchariftie r &  man- 
gé fpirituellemént par la fo i, &  non pas facramentellement. 
30. Que dans FEuchariftie le corps &  le fang de J. C. font 
avec la fubftance du pain &  du vin , enforte qu?il tiy  a point 
de tranífubftantiation, mais feulement Funion hypoftatique de 
Fhumanité, &  de la fubftance du pain &  du vin $ de forte 
qu’il eft vrai de dire ; Ce pain eft mon corps 7 &  ce vin eft

j
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mon fang. 40. Que FEuchariftie a été inftituée pour la feule 
rémiflion des péchés* 50. Q uon ne doit pas adorer Jefus- 
Chrift dans FEucháriftie , ni Fhonorer par des fétes ? ni le 
port -r en proceíEon &  aux malades, &  que ceux quí Fado- 
rent font de vrais idolatres. é°. Q uil ne faut point conferver 
FEuchariftie dans le tabernacle, xnais quil faut la confumer 
Sí: la donner á ceux qui font préfens ; que ceux qui font au- 
trement, ábufent de ce facrexnent, &  qu ü n’eft permis á 
perfonne de fe cómmunier foí-méme. 70. Que le corps du 
Seigneur n’eft point dans les hofties 5 ni dans les particules 
confacrées qui aemeurent aprés la communíon $ quil n eft pre
ferir que quand on le re^oit, &  non pas devant &  aprés 
quon Fa'refu. 18o* Q u il eft de droit divin de cómmunier le 
peuple &  les enfans fous les deux efpéces 5 &  que ceux-Iá. 
péchent, quí obligent le peuple á ne recevoir qu’une feule ef- 
pécei 90. Q uil n’y  a pas autant fous une feule efpéce que 
fous les deux5 &  que celuiqui ne recoit quune feule eípéce, 
refoit moins qu’en recevant les deux efpéces. 10o. Que la 

"foi feule eft une préparation fuffifante pour recevoir FEucha
riftie $ &  que lá confeflion n’eft point néceflaire, principáis- 
ment aux f^avans. Qu enfin on n’eír point oblige de cómmunier 
á Páque.

Ces dix articles furent aífez vivement débattus dans la con- 
grégatíon du huitiéme de Septembre : ils furent divifés en deux 
clanes; Fuñe, de ceux quon devoit condamner abfolument &  
d’un confentement unánime i Fautre , de ceux dont la condam- 
nation devoit erre accompagnée de quelque déclaration. Le 
premier, le troiíiéme ? le cinquiéme &  le fixiéme, en ótant 
cerrains termes dont nous parlerons bientót; le feptiéme &  
le huitiéme furent compris dans la premiére claífe. Le fecond 
qui difoit que J. C . n’eft mangé que fpirituellement &  par la 
foi , &  non pas facramentellement ; prefque tous gardérent 
cet arricie comme fuperflu, "& opinérent qu’il le falloit omet- 
tre, tant parce qu il eft compris dans le premier arricie ? que 
de ce qu aucun hérétique ne nie la communion facramentale. 
IIy  en eut qui déclarérent cet arricie hérétique, voulant quon 
le condamnát en ces termes: Que Jefus-Chrift ne fe donne 
pas facramentellement, qu’il ne fe donne en méme tems fpí- 
rituellement; &  eitérent (Ecolampade comme auteur de cetra 
opinión. Les avis furent partagés fur le quatriéme arricie, qui 
difoit que FEuchariftie étoit inftituée pour la feule rémiflion
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des peches* Les uns le foutenoient catholíque f en ótant le  
mot de feule , dont les hérétiques ne fe fervent point 5 mais 
d’aütres penfoient le contraire, &  vouloient qu on le con- 
damnát, foit qú’on laifsát le mot de feule , Cu quon le retran- 
chát ? parce que fEuchariftie n eft point inftituée pour remettre 
les péchés. .

La partie du fixiéme arricie, dans laquelle il eft dit qu il 
neft pas permis de fe communier foi-méme fit quelque difi
culté ¿ car le relie de farticle fot généralement condamné. 
Quelques-uns vouloient quelle ne füt vraie quá fégard des 
féculiers 7 &  qu’ainíi on devoit marquer quelle nétoit fauífe 
que par rapport aux prétres. D ’aurres foutenoient qu’elle n’á- 
toit hérétique dans aucun fens, le fixiéme concile de Carthage? 
dans le caríon r o í , ne fayant point condámnée ? &  ayant 
áu contraire ordonné á ceux qui fe préfentent pour commu- 
iiíer, de recevoir fEucharifte dans leurs mains v  quils tien- 
droient en forme de croix, &  non point dans des vafes d’or 
ou cfargéiit. Enfin les derniers vouloient que le cas de nécef- 
fité füt exclus á fégard des laies. La condamnation des fep- 
fiéme &  huitiéme arricies paífa fans conttedit* Sur le neuvié- 
. me , oü il eft dit qu’une efpéce ne contient pas autant que 
toutes les deux 7 &  que par conféquent celui qui ne communie 
que fous une efpéce re$oit moins 5 la premiére partie de far- 
ticle fut jugée eondamnable ? en Tentendant quant au facre- 
ment. La 'feconde ne fut pas jugée hérétique par quelques-uns 7 
en fentendant de la grace , dont on re^oit plus fous les deux 
efpéces que fous. une feule , mais i l y  en eut d\m avis con- 
traire , &  quelques-uns demandoient qu’on formát farticle de 
relíe forte, quon n’y fit aucune mention de grace , mais feu- 
lement du facrement, pour éviter toutes les difputes fcholaf- 
tiques. Ainfi fárdele eut faefoin d’explication.

Le dixiéfne article qui concernoit la fo i, comtne la feule 
préparation. á fEuchariftie , enforte que la confeffion ífétoit 
point néceífaire , &  oü fon nioit fobligation de communier 
á Páque : la premiére &  la troifiéirie parties furent fimple- 
ment condamnées de tous, ceft-ü-dire la f o i , comme feule 
préparation fuffifante 7 &  la communion pafehale ¿ mais il 
’n en fut pas de méme de la feconde, qui regardoit le pré- 
cepte de la confeffion avant que de recevoir fEuchariftie. Les 
uns difoient quil n étoit pas néceífaire de fe confeffer pour 
communier dignement, quand on manque de copfeffeur ? qupi-
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quon foit coupabie de péché mortely mais que la contrition 
foffit, avec le vceu de la confeffion qu on fera dans fon tem s; 
de-Iá ils concluoient qu’on ne devoit pas condamner oette 
prop^iítion. Mais d’autres prétendoient que la confeffion étoit 
íixnplement néceffaire, &  quaiufi fénoncé dans fárdele étoit 
hérétique , Sí qüon devoit le condamner comme tel. Enfin 
les derniers propofoient pour tempérament de retrancher le 
xnot d’hérétique , &  de qualifier la propofition d'erronnée ? de 
fcandaleufe, conduifant k la pette xnanifeíle des ames, &  ou- 
vrant la porte k beaucoup de comtnunions indignes 5 &  affu- 
roient que ce fietoit quen ce fens-lá qu5on pouvoit la con
damner. Melchior Canus s’oppofa á la condamnation de cet 
arricie , témoígnant que la doélrine qu íl contenoit, avoit été 
enfeignée par le cardinal Cajetan , le pape Adrien VI ? &  Févé- 
que ae Rochefler, dans farticle feizíéme contre Luther y par 
Palúdanus , Richard , Théophylafte 5faint lean Chryfoftóme , 
Panorme , &  d’autres, Et le méme Canus ajouta , que ce n é- 
toit pas-lá toutefois fon fentiment, la ttadition de Péglife étant 
contraire k cette propofition : d’oü il conclut qu’il laiffoit á 
la prudence du concile á la condamner, mais qu’il ne croyoit 
pas qu’on düt la qualifier d’hérétique. Martin Olavius, procu- 
reur du cardinal d’Ausbourg, dit quil croyoit que la confef- 
lion devoit précéder la communion 5 pour éviter les divers 
abus qui s’énfuivroient y mais quil ne jugeoit pas qtfon düt 
la décider comme néceffaire. Ambroife Pelargue vouloitquon 
ajoutát cette claufe , fi Fon a la commodité d’un confeffeur- 
Frangois Villarva ? Hiéronymite , &  théologien de l’archevé- 
que de Grenade, dit que cette obligation n étoit pas fondée 
íur un précepre divin , mais feulement fur une louable &  pieufe 
coutume de Féglife. Cela fut caufe quon ne détermina rien 
pour lors.

Ces différens avis &  les réponfes des théologiens ayant été 
recueillis ? furent communiqués aux peres du concile dans les 
deux congrégations du dix-feptiéme &  du vingt-uniéme de Sep- 
tembre , pour procéder k la condamnation de ce quil y avoit 
de mauvais dans, les arricies y mais avant que de pronóncer les 
anathémes, le légat jugea á propos de donner queíques avis 
pour fatísfaire fa confcience.„ II dit fur le neuviéme arricie 5 
quil ne croyoit pas qu’on düt definir fi celui qui communie 
fous les deux efpéces, regoit plus de grace quen commu- 
niant fpus une feule* Plufieurs théologiens jugeant cette pro-
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propoíitíon vérítable: que c’étoit áffez que le concile proferí  ̂
vir Jes héréíies ? en quoi il yavoit encóre beaucoup. á tra- 
vailler, íans toucher aux queftions ícolaíliques: que d’ailleurs 
il ne convenoit^pas de décider fur cette inégalité de graces, 
de peur que les Jaiques ne s’élevaffent contre les prétres qui 
en les privánt des deux eípéces, les prívoíent d une plus gran
de gracé. Sur le dixiéme arricie, dans lequel on agitoit s’il 
étoit néceffaire de confeffer fes peches avant la communion; 
il dit que Faffirmative &  la négative étánt foutenues par des 
auteufs tres-graves, ií luifembloit quil falloit íimplement re- 
jetter la propoíitíon, &  ftatuer quun chacun étoit obligó de 
confeífer fes peches avant que de recevoir Feuchariftie > qifen 
décidant autrement, on Fexpoferoit á de grands périls j qu’il 
ne doutoit pas. toutefoís que les, peres ne priífent lá-deífus des 
réfolutions avantageufes á la religión &  á la république chré- 
tienne.
d Les diípoíitions dulégat étoient, qu’on mefurát íi bien les 

déciíions? &  que les-termes en fuífent íi exaélement choiíis 
&  limes , qu elles ne donnaífent aucune atteinte aux différens 
fentimens de Fécole , fur lefquels les dofteurs catholiques étoient 
d’ailléurs trés-partagés. ILétoiten effet déla prudence du con
cile de ne pas expofer Féglife á de nouveaux troubles parles 
conteftations fácheufes qui fe feroient élevées entre lesthéo- 
logiens, íi Fon avoit entrepris la difcuíEon &  la cenfure de 
leurs opinions* Et il paroxt que c’eft un des arricies fur lef
quels le pape avoit fait une inliance particuliére , ayant expref- 
íement ordótmé quon confervát inviolablement les opinions 
defecóle, alinde ne choquer aucun théologien fansnécef- 
fité, &c de réunir tornes lesforces catholiques aontré les fec- 
taires. Cela fe pratiqua íi exañement, qu’on peut voir, méme 
par les paroles dont on a compofé les définitions, que les peres 
du concile ont été exads prefque jufquau fcrupule á cher
che r des termes qui ne bleífaffent les fentimens-ni des uns ni 
des autres , en exprimant les vérjtés qu’qn déterminoit ; cett$ 
conduite paroítra beaucoup míeux dans les décííiops qu’on 
pronon9a fur le facrement de pénitence, dans la quatorziéme 
felíion.

Aprés que le légat eut donné ces avis, le cardinal de 
Trente , qui devoit parler aprés tai, condamna les árdeles; 
mais en méme tems il conféilla de ne point refuferáux Alf 
lemands* méme catholiques ,1a communion fous les deux efT

peces
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peces: Tur quoi il apporta plufieurs raifons qui concemoienr 
le bien pubfic» Sur le neuyiéme arricie, il crut, comme le 
légat, qu on ne devoit faire aucune mention d’inégalité de 
graces en communiant fous une ou fous deuxefpéces, Et fur 
le dixiéme touchant la confeffion avant la communion , il 
opina qu’il falloit ajouter ,Ji Von a la commodité d'un confef- 
feur , ou du moins quon devoit promettre áDieudefe con- 
fefíer des quon le pourroit , ce qu’on appelle in voto. Les 
deux éie&eurs de Mayence &  de Tréves furent du méme fen- 
timent ? auffi bien que les évéques de ¿egabria &  de Vienne, 
¿ambafiadeurs du roi des Romains- Les deux archevéques de 
la Torre 3c de Grenade ? &  le général des AuguíHns, pré- 
tendírent que ceux qui ne communioient que fous une feule ef- 
péce , recevoient moins de graces-Tous les autres furent d’un 
avis contraire, ou jugérent k propos qu’ii falloit garder le fi- 
lence Iá-defFus. Mais l’avis dominant fut que, quoiquil foit 
vrai que la grace eft égale, foit quon recoive une efpéce 
ou deux, il n’en falloit rien dire. Quant á íobligation de fe 
-confeffer avant la perception de Feuehariíiie 3 qui fait la ma- 
tiére du dixiáme arricie : les prélats , de méme que íes théo- 
logiens, furent de différens avis ? &  plufieurs jugérent que 
. le fentiment qui exige que la confeffion précéde, neíl pas 
íi bien appuyé quon puiífe taxer d’héréfie Fopinión contrai- 

-re. Ainfi fon choifit neuf peres * des plus f âvans &  des plus 
'diftingués 9 pour dreífer les décrets j 3c pour ce qui regarde le 
dixiéme artícle, le canon fut drelfé , comme il fera rapporté 
enfuite au can- 11. excepté quon y ajouta, habitá copia 
confejforis : c’efl-á-dire , íi Ton a la commodité d’un-‘con- 

. feífeur.
Les canons ainfi dreffés furent préfentés aux peres du con- 

cile dans une congrégation du premier d’O&obre, & dans une 
autre du fixiéme- O11 s’affembla, afin que chacun donnát fon 

• avis 3 excepté ceux qui avoient compofé ces canons ? &  qui 
devoient feulement rendre raifon de ce quonleur objefteroit. 
Et parce que Fonziéme canon défendoit ? fur peine oexcom-

- munication? de difputer publiquement fur la quemón du dixiéme 
article oü Fon décide que la confeffion doit preceder la com
munion quand on fe fent coupable de quelque péché mortel, 
le terme de publicé déplut á quelques-uns: ce qui fit dire k 
Cornelius MuíTus ? évéque de Bitonte, que ce rnot n avoit été

- inféré que pour éviter de caufer du fcandale parmi le peu-
Tome X X . . Y y
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pie, énforté quil étoit permis d’en difputer en partículter.TI 
y eut auííi quelque dificulté fur le troifiéme canonyqui pro- 
nongoit anadíeme contré ceux qui diroient que Jefas-Chíift 
tout entiér n5eft pas contéñu fous chaqué eípéce &  fous cha
qué partie de Tefpéce; &  á caufe de la diveríité des fentimensy 
Jean iEtmlién , Efpagnoi &  évéque de Tuy , voüloxt quoft 
ájo.utát aprés la fépar avión faite ? &  ce confeti fut fuivi ? 
non fans quelque contradiftion de la part des évéques de 
Conftance, de Cáftéllamare &  de Lanciano , qui appréhen- 
doient qu on ne conclüt dé-lá , qu’avant la féparation , Jefus- 
Chrift n étoit done pas tout entier fous chaqué partie. Mais 
l’évéque de Bítonte leur fit voir qu’on ne s’attáchóit feule- 
mént qu’á condamner les héréíies , fans toüchér aux ópinions 
des fcolaíHques; & la difpute n’alla pas plus lóiii.

Les peres ayant airiít réfonné les canons, 1’on réviñt en- 
core á celui qui concernoit la confeffion avant Teuchafiñie  ̂
&  Ton y ajouta la cíaufe de la coinmodité dun córíféíTeur, 
quelque contrition qu’on reífente en foi-méme, &  en laiffa le 
mot de publicé* Mais dansla congrégation du neuviémed’Oc- 
tobre, Tarchevéque dé Torre ou Saííari qui éft le méme , ju- 
gea á propos d’ajouter au canon, á meins quil ny ait une 
prejfante nécejjité* L’évéque de Caftetlamare demandoit une 
autre addition, Se vouloit qu’on mít , qmnd le fcandale 
n empiche pas de le faire. D’autres fouhaitoient qu’on y ajou- 
tá't d’aurres reftriñions, Se le tout fe termina á changer le 
terme de prétre en celui de confejfeur : ce qui fut propofé 
par Jacques Naclantus, évéque de Clodia, parce que tout 
prétre na pas le pouvoir d’entendre les confeffions 5 &  quoi- 
que l’évéque de' Bitonte alléguát que le concile de Confían  ̂
ce avoit empioyé le mot de prétre pour celui de confejfeur f 
on approuva toutefois 1 avis dé Naclantus.

Mais córame propofer feulement des canons, fur peine 
d’anathéme, c étoit réfuter les erreurs , fans enfeigner ce 
quil falloít croire, quelques-uns remontrérent qu’avant que 
de paífer outre, ii fallo! t former des chapitres de doflrine* 
Que les anciens conciles avoient toujours énoncé ropinion 
catholique } &  puis condamné le contraire. Que celui de 
Trente fous Paul ÍII avoit gardé cet ordre dans la matiére de 
la juítification ; &  que, bien quM eut chartgé dans la feffión 
fuivante , il falloit imiter ce qu’on avoit fait premiérement avec 
raifon; plutót que ce qui s’étoit fait depuis par puré nécef-
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fité. Cette opinión fiu appuyée par pluíxeurs théologiens, fur- An. 1551. 
tout des ítaiiens ; &  fon nomma des peres pour former ces 
rhapitres de doñrine. lis en drefférent huit qui rraítoient de 
¿a préfence réelle?,de finftitution, de l’excellence , & du cuite 
eje l’euchariftie ? &  de la tranfTubftandation ? de la prépara- 
tion poiir recevoir ce facrement, de l’ufage du cálice dans la 
cpmmunion des laiques, &  de la communion des enfans. La 
plupart -des peres firent aufíi réíTouvenir de ne pas omettre 
un point trés-important ? f^avoir, que le feul miniftre de ce 
facrement eft le prétre légitimement ordoñné ? parce que Lu- 
ther &  fes fe&ateurs difoient fouvent que chaqué chrétien ,
&  méme une femme, avoient le pouvoir de confacrer.

II y  eut done des congrégations indiquées pour fbrmer ces IX
chapitres de doflrine , & dans le premier on devoít établir *?,.íPuf1ek 1 , r / ii * i ,  p t 1 maniere dont Je-

preíence reelle : mais on ne decida ríen íur la maniere dont fus-Chrift &a Pré-
Jefus-Chrift exilie dans ce facrement, pour ne point compro- fe™ dans rEucha?
mettre Ies Dominiquains &  les Cordeliers ? qui ne conve- rl ie*
noient pas eníemble fur ce point: les premiers prétendoient
que le corps de Notre-Seigneur eft rendu préfent dans feucha-
riftie par voie de produflion , parce que le corps de Jefus-
Chrift , fans defeendre des cieux ou il eft dans fon étre na-
turel, eft rendu préfent en la place du pain par la répro-
duélion de la méme fubftance , felón Iaquelle do&rine la fubf-
tance du pain eít changée en la fubftance du corps de Notre-
Seigneur; &; c’eft ce qu’on appelle tranffubftantiation. Les fe-
conds foutenoient cette tranffubftantiatipn qu’on appelle ad-
áufáive dans fécole: ceft-á-dire ? qu’ils prétendoient que le corps
de Notre-Seigneur eft amené des cieux ? non par un change-
ment fucceffif, mais momentané ? &  que la fubftance du pain
xfeft pas changée en la fubftance du corps de J. C .m ais que la
ehair du Sauveur fuccéde ala fubftance du pain, y étant ame-
uee d’ailleurs. Chaqué parti foutint fon opinión avec beaucoup
de chaleur, &  difoit que Fopinion oppofée étoit pleine d’ab-
f̂urdités &  de eontradiñions; Enfin ? parce qu’on ne pouvoit
pas contenter un parti 9 fans offenfer l’autre, févéque de Ve-
roñe qui préíidoit á la difeufíion de cette matiére , aprésavoir
vu pluíieurs minutes ou chacun expliquoit fon fentiment*
n en apprbuva aucune $ & dans la congrégation générale ?
on délibéra de faire une déclaration en termes íi généraux 5
qu elle put s’accotnmoder au fens des deux partís ; &  la
commiffion en fiit donnée á quelques prilats & á quelques
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théologiens fous la dire&ion de Tévéque de Yerone,

Comme parmi ces chapitres il y en avoit ún óü Ton de-* 
voit traiter de la communion fous Ies deux efpéces , Se dé- 
cider ít elle étoit néceífaire ou ñon : Le comte de Montfort, 
ambafíadeur de Tempereur, jugeant qu’une pareille décifion, 
felón qu’elle feroit faite, pouvoit révolter les Proteftans 8c 
les empécher de venir au concile $ on conféra d’abord aveo 
Ies collegues Se avec les ambaffadeurtf du roi des Romains, 
Se tous enfemble allérerit tróuver les préfidens, pour les prier 
,de furfeoir cette décifion. Montfort leur repréfenta tout ce 
que Tempereur avoit fait Srpar les armes Se par la voíe de 
la négociation pour foumettredes Proteftans au concile $ &  
que toutes ces démarches Se ces peines deviendroient inú
tiles, s’ils ny yenoient pas : qu’il falloit donc-á quelque prix1 
que ce füt, les y attirer, loin de rien faire qui püt les por- 
ter á s’en abfenter. II ajóuta, que c’étoit pour les engager. 
plus furement á Y y  trouver, que fempereur leur avoit donné 
un fauf-conduit j mais que comme Hs ne s’en contentoient pas, 
alléguant que le concile de Conftance avoit montré par fa1 
conauíte que les fauf-cohdüits, des princes féculiers nienga- 
geoient point un concile, ils en vouloient avoit des peres 
de Trente. Cé que i’empereur leur avoit promis d’obtenir, &  
que lni-méme Se fes coliégues étoient chargés de le detnan- 
der aü nom de ce prince, &  qu’il fe flattoit qu’on le leur 
accorderoit j mais le légat remit la réponfe á cet árdele, á la: 
feífio'n pr.ochaine , afin d’avoir le tems d’en écrire au pape.

Le comte de Montfort, paffant enfuite á la matiére de Teu- 
chariílie ,d it: Que poür les mémes raifons qu’il venoít d’ex-> 
pofer , ií ne croyoit pas qu’il fue á propos de traiter ce fujet: 
avant Tarrivée des Protefians, Se quon avoit de quoi s’oc- 
cuper en Ies atténdarit, foit á la réformation, ou á d’autres cho- 
fes qui n exciteroient point de nouveaux différends. Mais le 
légat répondk^que Ies peres avoient déja deliberé de traiter* 
de reucheñiftie; &  quils ne pouvoient pas faire autrement,.. 
aprés avoir établi un ordre pour expédier en méme tems les 
déctets de la foí &  de la réformation. Que d’ailleursla doc
trine de la confirfnation ayant été examinée &décidée avant 
que d’aller á Boulogne, ií étoit naturel de pourfuivre les fa- 
cremens Se d’abord Veuchariílie , qui regardoit beaucoup plus* 
les SuifTes Zuingliens", que Ies Proteftans d’AlIemagne qui 
n’étoient par facramentaires comme íes autres, Le comte re-
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pliqua, que du xnoins Ton fufpendit le point de la commu* 
nion & du cálice , qui , s’il étoit décidé au défavantage des 
Lurhériens, les rebuteroit de telle forte qu il feroit impoffi- 
ble de les ramener jamais. Que pour ce fujet Teiupereur avoit 
été obligé de les fatisfaire fur cela dans fon Interim. Qu ainíi 
les peres pouvoient bien différer 1’examen & la décifion de 
cette matiére jufquá leur arrivée. Ces dif&cukés étoient folides: 
le légat s’en appercut; mais ne voulant ríen décider de llá
meme, il répondit au cotnte en termes généraux qui ne pou
voient Tengager , &  il en écrivit au pape pour f9avoir quel 
partí il devoit prendre , en lüi rendant compre en méme terns 
des points déciaés par les théologiens, des chapitres de doc
trine, Se des canons quon avoit areífés.

Le faint pere ayant rê u la lettre du légat, propola fes 
demandes dans une aífemblée oü les fentimens furent fort 
partagés, principaiement au fujet du fauf - conduit que fon 
demandoit aux peres de Trente pour les Proteflans. La plu- 
part ne vouloient pas qu on Taccordát, _parce que, dífoíent- 
ils , aucun concile n en a ainíi agí, excepté celui de Baile 
qu’on ne vouloit imiter en ríen. On ajoutoit que la venue 
des Luthéríens au concile ne ferviroit quá féduire quelques 
üdéles , parce qu’ils ne pourroient s’empécher de dogmatífer, 
comme il étoit arrivé k Paul Verger, évéque de Capo-d’lf- 
tria ; qu’au refte s’ils refufoient de fe foumettre , ce fauf- 
conduit iroit au déshonneur du concile duquel on exigeoit 
une complaifance qu on ne devoit point avoir pour des hé- 
rétiques. Mais les autres difoienr, que quoiqu’il n’y eut plus 
d’efpérance de les convertir , il falloit néanmoins leur donner 
cette fatisfa&ion , alia qu ils n’euífent point d’excufe é, & que 
Tempereur le demandant avec inílance , il falloit fe faire hon- 
neur d’accorder de bonne grace ce qu on feroit peut - étre 
obligé de faire par forcé dans un tems oü le pape étant en 
guerre avec la France , dépendoit abfolument ae Tempereur, 
Que 1’ on pourroit donner á ce fauí-conduit une forme relie 
quelle ne liát point les peres ou du moins fort peu, en ne 
nommant point expreífément les Proteílans , mais en général 
Jes eccléíiaftiques &  les féculiers de la nation Allemande de 
toutes les conditions: ce qui fembleroit comprendre les Pro- 
teftans; mais ce qui auffi pourroit ne sappliquer qu aux Catho- 
liques , en difánc que les premiers n’y pouvoient pas étre com- 
pris fans y étre nomraés en termes forméis. Que le concile quant
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á foi accorderoit ce fauí^conduir, Jaiífanr Fautor!té du pape 
libre 6c entiére, 6c que Ton pourroit députer des juges pour 
connoítre des fautes commifes , 6c en laiífant le ehoix aux Pro- 
teftans ,pour leur óter toute forte d’ombrage. Que par4 á on 
conferveroit la vigueur de la difcipline 6c Fautorité du pape.

Jülesayantgouté davantage ce dernier avis , réfoiut de le 
fuivre : Se comme c’étoir le méme que le légat avoit donné , 
le pape en luí répondant loua beaucoup fa prudence ? 6c lui 
ordonna d’expédier le fauf-conduit felón le modéle qu’il lui 
envoy oír , &  de furfeoir pour trois mois 7 6c méme un peu 
plus ? rexamen de la communion du cálice en faveur des Pro- 
teftans í ajoutant, qu’en attendant leur arrivée, Ton feroit dans 
le terme de quarante jours une feílion fur le facrement de 
pénitence, II marquoit encore dans fa réponfe , que les canons 
de l’Euchariftie étoient trop longs, 6c qu’il falloit les pár- 
tager.

Dans le tems quon traitoit k Trente les chapitres -de la 
doftrine, on y  avoit établi d’autres congrégations pour exa- 
miner ce qui concernoit la réformation j &  Ton commen^a 
par la matiére de la jurifdiétíon épifcopale. Jean Gropper > Al- 
lemand , prévót de féglife de BoYm, opina fortement contre 
les appellations , & dit qu’au commencement íes jugemens 
des évéques étoient des jugemens de chanté: que ces juge- 
mens fe rendoient, non par des offídaux comme aujourd’hui , 
mais par Févéque &  par des prétres aflemblés dans une ef- 
péce de coníiítoire ou de fynode j Se qu?on ne f^avoit pas 
ce que c’étoit que d’appeller de ces jugemens au pape , ce 
qui oblige les parties dé fortir de leurs pays, &  de fairedes 
frais exceffifs: Que íi Ton vouloit réformer cet abus, qui ñon 
feulement empéchoit la réíidence 9 mais corrompoit encore 
Ja difcipline, il falloit rétablir autant qu’il feroit poífible la 
premiére forme des jugemens, en ordonnant que les appel
lations ne fortiroient point hors la province des appellans ? &  
en défendant d’aller tout d’un coup au juge fouverain , fans 
paífer par les fupétieurs fubalternes , 6c d’appeller des fenten- 
ces interlocutoires : Qu enfin pour adminiftrer la juftxce avec 
Encenté, ü étoitd’avis qu’on rétablit les jugemens fynodaux, 
qu’on abolit les olSIcialités, 6c quon défendit les appellations 
qui fe font au pape, fans pafter devant le fupérieur immédia- 
tement prochain.

Les préíidens ne purent goüter ce difcours , parce qu’ils
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craignoien?, s’il étoit fuivi , que cette difcipline qu’il autori- á n , i  ? 7x7
foit &  qu il tendoit á introduire , ne ruinar les intéréts de la xiv. 3
erurde Rome; ceft pourquoi ils changérent Jean-Baptifte Caí' RéponfedeJean-
tei , Boulonnois de repondré á Gropper dans la congrégation dífcours SGrop-
fuivante. Caftel .le fit , & commenga d’abord á louer l’ancien per.
ufage de Féglife, mais d’une maniére k IaiíTer conclure que *ihíd-
le gouvernement eccléíiaftique avoit auíli alors íes irnperfec-
tions ; que ceux qui louoient les jugemens fynodaux, ne fai-
foient pas aííez d’attention k leurs défauts , comme la lon-
gueur de Fexamen &  des. expéditions, la diííiculté qui íe
trouvoit á informer tant de períonnes, les íéditions & les par-
tialités qu'il étoit á croire que cet ufage avoií été inter-
rompu , parce quon ne s’en accommodoit pas , &  que Fon
avoit introduit les oííicialités pour remédier á ces inconvé-
ñiens; que ion ne pouvoit pas nier qu’il n’y en eüt auíli quel-
ques-uns á réformer dans celle-ci, & qu’il y falloit travail-
ler , mais non pas rétablir ce qui avoit été abolí. Que dans les
appellations , Fon paffoit autrefois par les fubalternes avant
que d’ailer au fouverain ; mais que cer ufage avoit été chan-
gé ? parce que les chefs des provinces &  des nations deve-
noient les tyrans des églifes , de forte qu’il avoit fallu nécef-
fairement porter toutes Jes afíaires á Rome : qu’á la vérité la
diítance &  la dépenfe étoient de grands maux , mais plus
fupportables que Yoppreffion. Que fi Íes caufes reftoient aans
chaqué province , il en naítroit dans peu d’années une di-
veríité íi grande, que Ies provinces feroient contraires Tune
á Fautre, & ne fembleroient plus étre de méme religión. En-
fin il conclut que.,.pour conferver Funité de Fégiife , il falloit
n’y introduire aucun changement, &  IaiíTer abfolument les cho-
fes comme elles étoient,

Ce difcours,qui fut aífez agréable aux préíidens, ne plut XV. 
pas aux évéques, principalement aux ítaliens, qui, quoiqu’af- firrluchanríSap- 
lez dévoués k la confervation de Tautorité du pape, n étoient peliarions 
pas bien aifes cependant quon les comptát pour ríen , &  que , Duf in* hlbl*<>t*
4 /> . -r r *  1 - i  / *-/-.  1 deS Aulturs eccU-le louveram pontire nt tout: ce qui les rauoit un peu mur-
murer. Í1 fallut done en venir á. quelque tempérament *, &  *oi<& Fr*-Pdoio>
pour accorder les uns &  les autres, Faccommodemenrfut qu on ^
n’appelleroit des fentences définitives des évéques Si des oíficia-
-lités, que dans les caufes críminelles fans toucher aux jugemens
'Civiís ", &  Fon ajouta qu’il ne feroit pas permis, méme dans les
aflaires crimineliesd’appeller des fentences ínter lo cutoires7
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------- —  que le jugement définitif n’eüt été rendu ; mais on ne vóu-
An. i j JI. lut pas rétablir les jugemens fynodaux., en ruinant les officiali- 

tés. Les évéques ne demandérent pas qu’on les rétablh dans ieur 
anclen droit d’étre jugés par leurs fynodes, c?eft-á-dire par le 
métropolitain &  par íeurs comprovinciaux j parce que Fon ne 
tend pas á ' faciliter les jugemens contre íoí-méme , &  que 
íes proces fe font bien- plus dxfficiíement aux évéques , quand 
il faut lÉler a Rome, ou en faire venir une comtniffion , que 

i ■ íi on íes pouvoit accufer für íe Heu devant Ieurs juges natu-
rels, qui íont Ies fynódes. On laifia done au pape -le pou- 
’voir de juger par des commifTaires délégués in partibus : feu- 
lement le concííe; fit des réglemeos, afin qué, pour commif- 
faires du papé , Ton ne ch oisit pas. desr perfonnes inférieures a 
févéque qui devoit erre jugé* Ceft une des raifons pour lef- 
quelles on n’a pas voulu recevoir ce concile en France, córa
me nous dirons en rapportant les chapitres de la réformation j 
parce que, contre les anciens canons, il ote aux évéqqes le 
qroit d’étre jugés par le métropolitain 8c fes comprovinciaux.
' II y avóit encoré dáns la jurifdiflion des évéques un article 
fur lequel on demandoit quelque réformation , 8c qui regardoit 
Ies dégradations: c’eíl-á-dire, certaine cenfure par laquelle un ec- 
■ cléfiaftique eft privé pour toujours de Fexercice de fon ordre 6c 
dubénénce eccléfiaítique. Orcet article fut afíez débattu dans 
la congrégation , 8c Fon ttaita fort long-tems cette matiére ; 
mais le concile ne troiiv  ̂ pas á propos cfabolír lufage des 
dégradatíons : feulement on fut d’avís de chercfier des expé- 
díens pour les faciliter, afin de les faire avec moíns de peine 
8c d?en modérer la dépenfe. Ceíl ce qui fit le fujet du 
pitre quatriéme de la réformation.

xvi. Aprés que le legar eut re<ju réponfe du pape íur les affaires
p̂ren̂ âoŝ  une Pour kfquelíes il Favoxt confuiré, u il tint une congrégation 

fccongrégation, genérale, oü ilrapporta d’abord toutes les remontrances que le 
comte de Montfort avoit faites,au fujet du fauf-conduir pour 
les Proteñans, 8c du délai de quelques árdeles touchant la 
communion du cálice j ajoutant que ces demandes, luí paroif- 
foient raifonnables, fans dire toutefois qu’il en eüt écrit au 
pape. II ajouta, quequoiquon eüt délibéré dans la feííion du 
premier de Septembre de parlér du facrement de fEucharifi- 
tie , 8c que Ton ne püt pas fe difpenfer de le faire, Fon póur 
voxt néanmoins fans préjüdice différef la décifion de quelques* 
rns de» princjpaux artilles qui étoient ^ontroverfés \ -&'.lkr 

' deffus
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Seffus oh recueillit les voix. Tous les peres opinérent á fexpé- 
didon du fauf-conduit &  chargérent les préíidens du foin ele 
le drefler. Mais quant au déiai de f  arricie coneemant la com- 
munion fous les deux efpéces , plufieurs vouloient quon n’ac- 
cordát ríen , á moins que les Proteftans tie promifíent de 
venir au concile 8c de fe foumettre á toutes fes décifions : 
d’autres plus modérés repréfentérent que c étoit afíez pour met- 
tre á couvert la réputation du concile, que les Proteftans euf- 
fent demandé ce délai 5 &  leur fentiment fiit fuivi. Entre 
les points qui devoient étre examines, on tnit celui de la 
communion des petits enfans, 8c Ton divifa farticle du retran- 
chement de la coupe en trois autres 3 afín de les multiplier, 
8c qu’on ne revínt pas á une controverfe qui avoit deja été 
décidée 3 pour un feul point qui auroit été oublié. Le tout 
fut done approuvé dans les chapitres 8c canons fur FEucha- 
riftie, auífi-bien que les articles de la réformation , excepté 
qu’au lieu de mettre dans le décret,que les Proteftans faifoient 
inftance pour étre entendus fur les remontrances d’un prélat 
Allemand 5 fon corrigen ces mots 5 paree que les Luthériens 
pourroient le nier, ce qui feroit une flétrifíure á fhonneur du 
concile $ &  fon mit en leur place 3 que les Proteftans deíiroient 
d’étre ouis, ce qui ne pouvoit pas manquer d’étre cru , puif- 
qu’ils favoient dit eux-mémes en pjuíieurs occafions. Quant a 
la forme 'du fauf-conduit 3 le foin en fut IaiíTé aux préfidens? 
qui pour le faire dréfter employérem des perfonnes hábiles en 
cette matiére.

Tout étant ainfi difpofé 5 on fe prepara á teñir la treizié- 
me feffton , indiquée pour f  onziéme d’Oflobre 1 5 515 &  elle 
fe tint en effet ce jour-lá. Jean-Baptifte Campegge , évéque 
de Majorque, y chanta la meífe: qui fut fuivie a’un difcours 
ptorioncé en latín par Salvator Salupufte, archevéque de Torre 
ou Saftari, dont le fujet étoit á la louange de FEuchariftie, 
L’afTemblée étoit des plus belles 8c des plus magnifiques $ 
farchevéque élefleur de Cologne étant arrivé ía veiUe, 8c 
Chriftophe StraíTen 3 jurifconfulte, &  premier ambaffadeur de 
félefteur de Brandebourg3qui fuivoitla confeífion d’Ausbourg, 
s’y étant trouvé, 8c dont on ne lut le mandémentTk la pro- 
curation qu’aptés la leflure des décrets concernant la foi & 
la réformation ? que nous allons rapporter , quoiquiis foient un 
peu longs. Ce fut farchevéque de Saffari qui !ut le décret du 
facrement de TEuchariftie , con^u en ces termes:

Tome X X  Z z

ÁN. I 5 5 I-

xyii.
Treiztéme fef- 

íion du concile de 
Trente*
Labbé coUcB. cañe* 
t. 14. p. 804. 6'ftq* 
Pailúvtc.hift. cene. 
Tna. L i z  c  p. n.
i-fr/í?.

Pjiilm. in a Sis
ccr.c. Túd. p.

Ruynald, kac atu R. 
41.
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« Le faint concile de Trente cecuménique 8r général?lé- 

*> gitimement alfemblé fous la conduite da Saint-Efprit, le 
» méme légat &  les mémes nonces du faint íiége apoítolique 
» y préfidans. Quoique dans ía convocation, aont Fheureux 
» fueces ne peut étre attribué qu5á une conduite &  une pro- 
» teñion du Saint-Efprit ? il ait eu pour deffein général d’expo- 
» feria doñrine añeienne &: v entable touchant la foi & les 
» facremens, &  de remédier á toutes les héréíies&  á tous des 
» autres grands défordres par lefquels í églife de Dieu fe trou- 
» ve miférablement agitée % &  divifée en pluíieurs ¿k diffé- 
» rens partis j il eft vr2Í néanmoins que, des le commence- 
» ment fon fouhait &; fon deffein particulier a été d’arracher 
» jufqu á la racine cette ivraie des erreurs execrables & des 
» fchifmés, qu’en ce deplorable íiécle Fennemi a femée dans 
» la doñrine de la foi, &  dans Fufage & le cuite de la fainte 
» Euchariftie, que Notre-Seigneur a cependant laiffée exprés 
» dans fon églife ? pour étre comme le fymbole de cette unión 
» & de cette charité dont il a voulu que tous les Chrétiens 
;> fuffent unís enfemble. Le faint concile déciarant done ici, 
» touchant cet auguíte &  divin facrement de FEucharifiie ?
» la doñrine fainte &  Encére que FEglife. catholique a tou- 
» jours tenue ? &  qu elle confervera jufques á la fin des fiécles;
» '&  ayant été inítruite par Jefus-Chrifl: méme Notre-Seigneur 
» &  par les Apotres ? &  éclaireie par le Saint-Efprit, qui de 
» jour en jour lui infpire &  lui découvre toutes les vérités: 
» interdit & défend á tous les fidéles de croire , d’enfeigner 
» &  de précher touchant la fainte Euchariftie, autrement qu il 
» eft expliqué &' défini dans le préfent décret. » Enfuite on lut 
les chapitres au nombre de huir.

« En premier lieu7le faint concile enfeigne &  reconnoít 
» ouvertement & fimplement ? que dans Fauguíle facrement 
» de FEuchariítie ? aprés la confécration du pain &  du vin,
» Notre-Seigneur Jefus-Chriíl:, vrai Dieu &  homme, efi: con- 
» tenu véritablement, réelíement &  fubftantiellement fous Fef- 
» pece de ces chofes fenfibles : car il ne répugne point que 
» Notre-Sauveur foit toujours aíiis á la droite du Pere dans 
» le ciel, felón la maniére naturelle d’exifter > &  que néan- 

moins en pluíieurs autres lieux il nous foit préfent en fa 
» fubftance facramentaíement, par une maniére d’exifter, qui * 
» ne fe pouvant exprímer qu á peine par les paroles, peut 
* néanmoins étre conque par Fefprit éclairé de la foi, com-
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£> me poflible á Dieu 3 &  que nous devons eroire trés-conf- 
» tamment. Car c’eít ainíi que tous ceuxde nos prédécefleurs 
» ;ui ont été dans la véritable églife de Jefus-Chrift, loríquils
* ont rraité de ce facrement trés-faint, ont reconnu ¿l profeífé 
» ouvertement que notre Rédempteur inñitua ce facrement 
» íi admirable dans la derniére cene , lorfquaprés la bénédic- 
» tion du pain &  du vin, il dé clara en termes clairs &  précis: 
» Quil leur donnoit fon propre corps & fon propre fang. Et 
w ces paroles rapportées par les faints évangéliftes , & depuis 
» répétées par faint Paul, portant en elles-mémes cette íigni- 
» fication propre &  trés-manifeíle , felón Jaquelle elles ont 
» été entendues par les peres. C’efi: done un crime &  un at- 
» tentat indigne , que des hommes opiniátres &  méchans 
» ofent les détourner felón leur caprice &  leur imagination á 
» des explications métaphoriques , par léfquelles la vérité de la 
» chair &  du fang de Jefus-Chrift eíl niée contre le femi- 
» ment univerfel de Téglife, qui étant comme la colonne &  
» le ferme appui de la vérité , a déteífcé ces inventions d'eí- 
» prits impies , comme des inventions de Satan; confervant 
» toujours la mémoire &  la reconnoiffance qifelle doit pour ce 
» bieiifait, le plus excellent qu’elie ait recu de Jefus-ChriíL

» En efíet Notre-Sauveur étant prét de quitter ce monde 
» pour alíer á fon Pere, inílitua ce facrement, dans lequel il 
» répandit, pour ainíi dire, les richeffes de fon divin amour
# envers les hommes, y renfermant le fouvenir de toutes fes
» merveilles } &  il nous commanda d’honorer fa mémoire 
» en le recevant, &  d’annoncer fa mort jufquá ce qu il vienne 
» lui-méme juger le monde. II a voulu auííi que ce facrement 
» füt re$u comme la hourriture fpirituelle des ames , qui les en- 
v tretint &  les fortifiát, en les faiiant vivre de la vie de
» celui qui a d i t Celui qui me mange , vivra aujji pour moi y
» &  comme un antidote par lequel nous fuííions délivrés de 
» nos fautes journaliéres, &  préfervés des péchés mortels. lia  
» voulu de plus quil füt le gage de notre gloire á venir &  de 
» la félicité éternelle ? 8r enfin le fymbole de funité de ce 
» corps, dont il eñ lui-méme le chef, &  auquel il a voulu
» que nous fuffions unís &  attachés par le líen de la foi, de
» Tefpérance &  de la chanté, comme des membres étroite- 
» ment ferrés &  joints enfemble , afin que nous confeflaíüons 
» tous la méme chofe, &  qu’il n y eüt point de fchifme ni 
» de diviíion parmi nous.
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rt Lá trés-faiñte Eucharifti-e á cela de commun avec fon# 

» les autrés facretnens , d’étre un fytnbole d’une chofe fainte* 
» &  une forme ou figne vifible d uñe grace inviíible: mais 
>> ce quelie a de fingülier Se d’exceilerit , eft que Ies autres 
» facremens n’oñt la forcé &  la" vertu de fanftifiér , que lorf- 
» qu’on Ies re^oít; áu lieu que dans FEuchariftie, Fauteur nie- 
» me de la fainteté y  eft avant quon-le"revive. Car les 
» Apotres iiavoient pas encore regu FEuchariftie de la main 
» de Notre-Seigneur , quand il aííuroit'pourtant lui-méme avec 
» vérité , que c’éroit fon corps qu il leur préfentoit. Et cette 
» créance a toujours áte dans Féglife de D ieú , qtfaprés la 
» confécration, le véritable corps de Notre-Seigneur Se fon 
» véritable fang , conjointément avec fon ame &  fa divinité , 
» font fbus les efpéces du pain Se du vin $ c’eft-á-dire, fon 
» corps fous fefpece düpain, St fon fang fous Fefpéce du 
» vin, par la forcé des paroles mémes; mais fon corps auffi fous 
» Fefpéce du v in , &  fon fang fous Fefpéce du pain, &  fon ame 
» fous Tune &  fous liautre , en vertu de cette laifon naturelle& 
» de cette concomitance, par laquelle ces parties en Notre- 
>► Seigneur Jefus-Chtift qui eft reífufeité des morts , &  qui ne

doit plus mourir , font unies entre el les j Sí la divinité de 
» meme á caufe de fon admirable unión hypoftatique avec 
» le corps &  Fame de Notre-Seigneur. C ’eft pourquoi il eft 
» trés-véritable que Tune ou Tautre efpéce contient autant que 
» toutes les deux enfemble: car Jefus-Chrift eft tout entier 
» fous fefpéce du pain, &  fous la moindre partie de cette 
» efpéce, comme aufíi fous fefpéce du vin , &  fous toutes 
» les parties.

» Et parce que Jefús Chrift, notre rédempteur, a dit que 
& ce quil offroit fous fefpéce du pain étoit véritablement fon 
w corps, il a toujours été tenu pour conftant dans féglifede 
» Dieu , &  le faint concite le declare encore de nouveau, 
» que par la confécration du pain &  du v in , il fe fait une 
>> converíion &  changement de: toute la fubftanee du pain en 
» la fubftanee du corps de Notre-Seigneur, Sí de toute la 
» fubftanee du vin en la fubftanee de fon fang 5 lequel change- 
» ment a été fort k propos &  trés-proprement nommé par la 
» faínte églife cathbHque, Tranflubftantiation.

» II ne refte done aucun lieu de douter que tous lesfidéles,’ 
w felón la coutume re$ue de tous tems dans féglife catholi- 
» que,ne foient obligés d’honorerle trés-faint facrement, du cul-
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» te de latrie qui eft dü au vraiDieu. Car pour avoir été^nf- 
» titué par Notre-Seigneur Jeíus-Chrift, á deíTein qu’il foit 
j prís 8c re$u par les fidéles ? on ne doit pas moins ladorer, 
» puifque nous y  croyons préfent je méme Dieu , duquel le 
» Pere éternel, enTintroduiíant dans le monde 5 a dit : Et que 
» tous les anges de Dieu Vadorent ? le méme que les mages, 
» en fe profternant en terre , ont adoré ¿ le méme enfin que 
» fécriture témoigne avoir été adoré par les Apotres en Galí- 
» lée. Le faínt concile declare de plus , que la coutume a 
» été trés-faintement 8c trés-pieufement introduite dans Téglife 
»■  de deftiner tous les ans un certain jour 8c une féte partí- 
» culiére pour rendre honneur á cet augufte 8c adorable fa- 
» crement avec une vénération 8c une folemuité finguliére, 
» 8c qu’íl füt porté en proceflion avec refpeft &  avec pompe 
» par les rúes 8c par les places publiques ? étant bien juñe qu’il 
» y  ait certains jours defétes établis, auxquels tous les Claré- 
» tiens puiífent?par quelque démonftration de refpefl folem- 
» nelle 8c extraordinaire, témoigner lear reconnoiíTance envers 
w leur commun maítre 8c rédempteur, pour un bienfait fi inef- 
« fable 8c tout divin , par lequel la viétoire 8c le triomphede 
» fa mort font repréfentés. Et d’allleurs il étoit nécefiaire que 
» la vérité vi&orieufe triomphá.t en cette maniére du menfon- 
» ge 8c de I’héréfie, afin que fes adverfaires 3 á la v u e d ’un 
» fi grand éclat 8c au milieu d’une fi grande joie de toute 
-» l’églife, ou perdant tout courage 8c féchant de dépit, 011 
» que touchés de honte 8c de confuíion ? ils viennent enfin á 
» fe reconnoitre,

» La coutume de conferver dans un vaiífeau facré la fainte 
» Euchariftie 5 eft fi ancienne , qu elle étoit connue des le fié- 
» ele du concile Nicée. Et pour ce qui eft de porter ce 

facrement aux malades ? outre que c eft une chofe tout-á- 
» fait conforme á la raifon 8c k féquité, il fe trouve en plu- 
» íieurs canons des ordonnances qui recommandent aux égli- 
» fes d5en conferver foigneufement la pratique; 8c il fe voit 
» que tel a été Tan cien ufage obfervé de tous' tems dans 

réglife. Geft pourquoi le faint concile ordonne de reteñir 
» cette coutume fi fainte 8c fi nécefiaire*

» Si perfonne ne fe doit expofer á Fexercice d’aucune fonc- 
» tion fainte faris une fainte préparation ? il eft certain que 
w plus ce facrement célefte eft reconnu fa;nt &  divin par un 
» chrétien, plus il doit prendre garde avec foin de n en appro- 
n cher 8c de ne le recevoir qu avec un grand refpeft &  une

An. 1551-
Pfalm. 96. £' Hibr# 
/ . txhoc Pfalnu 

Mait.cap. 1. v. i .  
& 2.8. & Luc. cap. 
*4-

xxm.
Chapitre VI. 
De ia coutume 

de conferverl’Eu- 
chariftie & de ¡a 
porter aux mala- 
des.

GojiciL Laitran. 
fab Innoc, III, cap.
2Ó.

XXIV- 
Chapitre Vil.’ 
De la prépara

tion pour recevoir 
rEuchariíUe,



Aisu 1551. 
1. Cor,ctut¡v,2$,
& 2(J>

xxv.
Chatre VIII, 
De la maniére 

áe recevoir ce fa« 
crement.
Galau cay, 5. v, 6»

fíe^or, cf 5, & 7,

3 66  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .
» grande fainteté, principalement aprés ces paroles pleínes de 
» rerreur que nous lifons dans T  Apótre: Quiconque le inangé 
» & le boit indignement, mange boit fá propre condam~ 
» nation , ne faifant pcis le difcernement qu'il doit du corps 
*> du Seigneur, C ’eft pourquoi celui qui voudra communier* 
» doit rappeller en fa mémoire ce précepte: Qué chacun 
i> s'examine foi-méme. Or la contume de Féglife fait voir 
» que cet examen néceffaire coníifte en ce que nulle per- 
» fonne fe fentant la confcience chargée d’un péché mortel5 
>V quelque contrición quil lui femble en avoir, ne doit s’ap- 
» procher de la fainte Eucharíftie , fans avoir fait preceder la 
» confeffion facramentale. Ce que le faint concile ordonne de- 
» voir étre perpétuelíement obfervé par tous les Chrétiens , 
» &  méme par les prétres qui fe trouvent dans Fobligation 
» de célébrer parle devoir de leur empíoi, pourvu qu’ils 
» ne manquent point de confeífeur. Que í i , par une néceffité 
» preñante, un prétre .célebre fans s’étre confeífé auparavant, 
» quil ne manque pas de le faire le plutót quil pourra.

» Quanc á F ufage du trés-faint íacrement, nos peres ont 
w tres-bien .& trés-fagement diftingué/trois maniéres de le re- 
» cevoir, nous enfeignant que les uns ne le re$oivent qué fa- 
» cramentalement, &  ce font ceux qui font en péché. Les 
» nutres feulement fpirituellement , feavoir , ceux qui mangeant 
» d’affe&ion &  d’intention ce pain céleíle quils fe propofenf, 
» en fentent le fruit Se Futilité, en vertu de cette- foi vive 
» qui opére par la chanté. Les troiíiémes le re^oivent facra- 
» mentalement &  fpirituellement tout enfemble* Si ce font: 
» ceux qui s examinent &  fe préparent de telle maniére , avant 
» que de s’approcher de cette divine table , qu ils s’y préfen- 
» tent avec la robe nuptiale. Or dans la réception fecramen- 
sj tale , la coutume a toujours été dans Féglife , que les laiques 
» reguíTent la communion des prétres, &  que Ies prétres cé- 
w- lébrans fe commumaffent eux-mémes ; &  cette coutume 
» doit étre retenue &  obfervée avec juftice &  raifon, com- 

me venant de latradition des Apotres. Eníin le faint concile 
» de toute fon affeñion patenielle avenir, exhorté, prie Se 
» conjure par les entradles de Notre-Seigneur ? tous ceux en gé- 
y> néral &  en patticulier qui portent le nom de chrétiens,
►> qu enfiu ils s’accordent enfémble &  fe réuniffent en ce íigne 
» dhinion, en ce lien de charité, en ce fymbole de concorde }
» & que dans }e fouvenir dune fi grande majefté & dé Fa-
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» mour exceflxf de Notre-Seigneur Jefus-Chrift qui a livré a trés- 
» chere vie pour le prix de notre falut , 6c nous a donné 
* fa chair á manger, ils croient ces facrés myftéres de fon 
» corps 6c de fon fang , avec une telle conftance 6c fer- 
» meté de foi,6cles révérent dun fi profond refpeft, dune 
» piété & d ’une dévótion de coeur telle, quils foient en état 
» de pouvoír fouvent recevoir ce pain qui eft au-deífus de 
» toute fubftance , &  que véritablement il foit la vie de leur 
» ame &  la fanté perpétuelle de leur efprit: afín que , fouter- 
» ñus par fa vigueur 6c par fa forcé, ils puiffent paífer du 
» pélerinage de cette miférable vie á la patrie célefte?pour 
» y  manger fans aucun voíle le méme pain des anges, qu ils 
» mangent maintenant fous des voiíes facrés.

» Mais parce que ce n eft pas afíez, d’expofer la vérité , íi 
» on ne découvre, 6c íi on ne rejette auíli les erreurs : le faint 
» concile a trouvé bon d’ajouter les canons fuivans , afin que 
» tous , aprés avoir reconnu la doftrine catholique , fi^achent 
» auíli quedes font Ies héréíies dont ils doivent fe garder 6c 
» qu’ils doivent éviter.

» Si quelquun nie que le corps &  le fang de Notre-Seí- 
» gneur Jefus - Chrift , avec fon ame 6c fa divinité ? 6c par 
» conféquent Jefus-Chrift tout entier, foit contenu réelle- 
» ment, véritablement 6c fubílantiellement au facrement de la 
» trés-fainteEuchariftie j mais dit quil y  eft feulement comme 
» dans un figne, ou bien en figure ou en vertu: Qu ii foit 
» anathéme.

» Si quelqu un dit que la fubftance du pain 6c du vin reíle 
» au trés-faint facrement de fEuchar.iftie, enfemble avec le 
» corps &  le fang de Notre-Seigneur Jefus-Chriíl:, 6c nie cette 
» converfion admirable 6c toute finguliére, de toute la fiibf- 
» tance du pain au corps, &  de toute la fubftance du vin au 
» fang de Jefus-Chriíl, ne reílant feulement que les eípéces du 
» pain &  du vin, laquelle converfion eíl appellée par Tégli- 
» fe du nom trés-propre de tranífubílantiation: Qu il foit ana- 
» théme.

» Si quelqu un nie que, dans le vénérable facrement de l5Eu- 
» charime ? Jefus-Chrift tout entier foit contenu fous chaqué 
» efpéce , 6c fous chacune des parties de chaqué efpéce, aprés 
» la féparation : Qu*il foit anathéme.

m Si quelqu’un dit qu’aprés que la confécration eft faite, 
» le corps 6c le fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrift n’eft pas
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» dans Tadmirable facremént de l’Euchariílie, mais quil eft 
» feulement dans Fufage , pendánt quon le re^oit, Se non 
» auparavant ni aprés j &  que dans les hoílies ou parceiles 
» confacrées que Ton réferve, cu qui reílent aprés la com- 
» munion , le vrai corps de Nctreoeigneur ne demeure pas: 
» Q uil foit anathéme.

» Si quelqu’un dit ? ou que le principal fruit de la trés^fainte 
» Euchariílie eíl la rémiílion des péchés, ou qu elle nepro- 
» duit póint d’amres eíFets; Q uil foit anathéme.

» Si quelquun dit que Jefus-Chriít ? £ls unique de Dieu , 
» ne doit pas étre adoré au faint facrement de FEuchariílié, 
» du cuite de lame, méme extérieure j &  qué par conféquent 
» il ne faut pas non plus Fhonorer par une féte folemnelle 
» &  particuliére , ni le porter avec pompe Se appareil aux 
» proceíKons, felón la louable coutume Se lufage univerfel 
w de la fainte églife ; ou quil ne faut pas Fexpoíer publique- 
» ment au peuple pour étre adoré , &  que ceux quifadorent 
» font des idolátres: Qu il foit anathéme.

» Si quelqu’un dit quil n’eíl pas permis de conferver la 
» fainte Euchariílie dans un vafe facré, mais quincontinent 
» aprés la confécration il la faut nécefíairement diítribuer 
>► aux affiílans, ou qifil n eíl pas permis de la porter avec 
» honneur aux malaaes: Qu’il foit anathéme.

# Si quelquun dit que Jefus-Ghriíl? préfenté dans FEucha- 
» riftie , eíl feulement mangé fpirituellement, &  non pas auííi 
» facramentellement Se réellement: Q uil foit anathéme.

» Si quelqu un nie que tous &  chacun des íidéles chrétiens, 
» de 1 un Se de Fautce fexe , ayant atteint Fáge de dxfcrétion, 
» foient obligés de communier tous les ans, au moins á Pá- 
w que ? fuivant le précepte de la fainte mere églife : Qu’il foit 
» anadíeme.

» Si quelqu’un dit qu il neít pas permis á un prétre , 
» lorfqu’il célebre, de fe communier luí-méme : Qu il foit 
» anathéme»

» Si quelquun dit que lafoi feule eíl une préparation fuf- 
w fifante pour recevoir le facrement de la trés-fainte Eu- 
» chariílie : Q uil foit anathéme. Et pour empécher qu\m 
» íi grand-facrement ne foit re$u indígnement 7 Se par con- 
# féquent á la mort &  k la condamnation, le faint concite 
» ordonne Se declare que ceux qui fe fentent la confeience 
» chargée de qúeique péché mortelj quelque contrition qu ils

penfent
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>> penfent en avoir, .font néceíTaifemént obiigés ? s’ils pea- A n. 1551.
* yent avoir un ronfefleur ? de faire preceder la confemon 
» íacramentale- Et íi quelquun avoit la témérité d’enfeigner 
» ou de.précher le-contraire -j ou bienméme de raffureravec 
sl opiniátreté, ou de ie  foutenir en-difpute publique 5 qu’il foit

dés-la méme excommunié.»
Aprés ces canons on lutde dácret de reformados , qui con- xxvir 

tenoit pluíieurs réglemeos partagés en huit chapitres. Cbapítre r.
De la maniere dont les évéques fe doivem conduire dans Décreideb ré- 

Veccercice ide kur jurifdiñion , défenfes d'appeller de leurs ôéfeníed’ap- 
fintences interlocutoires , en certains cas+« Le faint concile peiier desfenten- 
*> de Trente , les mémes légats &  nonces du ííége apollo- '̂nteriocuroires. 
» dique y prendaos , ayant deíiem de raire quelques ordon- f. ^p.810.
» nances to.uchant.la jurifdiélion des évéques , aíin que, con- Pfam; ina&u 
».formément au décretde la derniére fefiion ils fe portent 
» d’autant plus volontiers á réíider dans leurs églifes ? qu ils 
» trouveront plus de facilité dk de difpofitions á pouvoir gou- 
n verner les perfonnes qui font fous leur charge &  á les con- 
». teñir dans une maniere de vie honnéte &  -réglée, a jugé 
» a propos de les avertir eux-mémes les premiers de fe fou- 
» ivenir quils font établis pour étre paíleurs &  non perfécu-
* teurs.; &  qu’ils doivent fe conduire de telle forte áTégard 

de leurs inférieurs, que leur fupériorité ne dégénére pas
» en une domination hautaine  ̂mais quils les regardent cóm
a m e  leurs enfans &  com.me leurs fréres , &  qu’iís mettent 
» toute leur application á íácher de les déto.urner du mal 
y? par leurs exnortations &  leurs bons av.is, pour netre pas 
» obiigés d’en venir aux chátimens néceífaires, íi une fois 
>> ils étoient tomhés* S’il arrivoit pourtañt quils fe fufTentlaií- 
» fes aller k quelque faute par .¿agilité humaine, les évé- 

ques.doivent á leur égard obferyer ce précepte de TApótre,
» de les reprendre , leseonjurer les redreffer avec toute forte 
» .de bonté &  de patience; les témoignages d’aííeélion fai- 
» fant fouvent plus d’effet pour la correélion. .des pécheurs ? - 
» que la tiguear , rexhortation plus que Íes menaces , &  la 
>y charité plus que la Torce. Mais íi la griéveté de la faute 
» étoit telle que la verge fut néceíTaire , alors il faut tempé- 
« rer de telle maniere rauílérité par la douceur ? la juílice
*  par la miféricorde , &  la févérité par la bonté * *que fáns 
m Faire paroltre une .dureté trop .exceffive^ on ne laiffe pa$

Tome XX*. A.a a
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» de xnaintenir parmi les peuples la difcípline / qul eft íí 
» utile & f i  néceflaire: de forte que ceux qui auront été chá* 
» tiés aient lieu de s’amender, ou, s’ils ne le reulent pas/
» que les autres aumoins foient détournés du vice par Texeniple 
» falutaire de cette punition : puifquen effet le devoir d’un 
» pafteur foigneux &  charitable en méme tems, exige qu’il 
» emploie d’abord les remedes doux dans les maladies de fes 
» brebis , pour venir enfuite aux plus forts &  plus violens,
» quand la grandeur du mal le demande 5 &  íi enfin, ceux ci 
» mémes font inútiles pour en arréter le cours , il doit au 
» moins , en les féparant, mettre á couvert les autres brebis 
» du péril de la'contagión.

» La coutume des accufés , en fait de crime , étant pour 
» Tordinaire de fuppofer des plaintes &  des griefs, pour évU 
» ter les chátimens &  fe fouftraire á la jurífdiéKon des évé*
» ques j pour arréter , par des appellations qu’ils interjettent,
5? le cours des procédures ordinaires. Afin d’empécher qua 
» Tavenir ils ne faflent fervir á la défenfe de finiquité un re*
» méde qui a été établi pour la confervation de linnocence^
» &  pour aller par ce moyen au-devant de leurs chicanes 
w &  de leurs refuites, le faint concile ordonne &  declare ce 
» qui fuit: Que dans les caufes qui regardent la vifite &  la 
» correftion, la capacité ou Tincapacité des perfonnes, comme 
» auffi dans les caufes criminélles , on ne pourra appeller,
» avant la fentence définitive , d’aucun grief , ni de la fenten- 
» ce interlocutoire dun évéque ou de fon vicaire général ¿ 
» pour le fpirituel: &  que Tévéque ou fon vicaire général ne 
» íeront poínt tenus de déférer á une telle appelíation , qui 
» doit étre regardée comme frivole j mais pourront paffer ou- 
» tre , nonobítant toute fentence émanée au juge devantqui 
» on aura appellé , ík tout ufage ou coutume contraire, mé- 
» me, de tems immémorial, fi ce n’eíl que le grief füt teV 
>>- qu’il n’a pu étre reparé par la fentence définitive , ou qu’o n . 
M.ne püt appeiler de ladite fentence définitive, auquel cas les 
»; ordonnances des faints &  anciens canons demeureront en ieur 
»’ entier.» . -

■ Devant qui les caufes d’appel de la fentence d'unévéque, en' 
fait de crime, doivent étre portées» « De la fentence d’un évéque' 
»<ou de fon vicaire général, pour le fpirituel, íes appellations5 
» dans Ies caufes criminelles, quand il y  aura lieu d’appel/ 
» feront portées devant le métropolitain ou fon vicaire général/
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» dans le fpirituel, íi elles font de eelles qui font eommifes 
» z/z partibus auÓto rítate apojlolicá , par autorité apoftolique ; 
*» du fi le métropolitain pour quelque raifon eft iuípeñ , ou 
>* qu’il foit éloigné de plus de deux journées, aux termes du
# aroit, ( c’eft-á-dire vingt milles ou dix lieues par jour ? ) ou 
» bien que ce foit de lui qu’on ait appellé , lefdites cauíes 
» feront portees devant un des plus prochains évéques, ou 
» leurs grands-vicaires, mais jamais devant les juges infé- 
» rieurs. »

Que les piéces de la  premiére injiance doivent étre four- 
fties gratuitem ent á rappellation  , dans le terme de trente jours* 
«* Celui cpii, en matiére criminelle, eft appellant de fen- 
» tence dun évéque ou de fon vicaire général, dans le fpi- 
*> rituel, fera néceífairement obligé de produire au juge de- 
» vant qui il appelle, les piéces de la premiére inftance $ &
# le juge ne doit nullement proceder k fon abfolution, qu ii 
» ne les ait vues : mais auffi, celui du jugement duquel onap-

pelle, fera tenu de fournir lefdites piéces gratuitement dans
# trente jours , du jour de la demande qui lui en fera faite ; 
» autrement ? Fappellarion fera vuidéefans lefdites piéces, ainfí 
» qu il paroítra étre de raifon. »

D e  quelle maniére les évéques doivent procederá ladépo- 
Jition dégradañon des eccléjiajliques. « Comrae il fe ren- 
» contre quelquefois que des eccléfiaftiques tombent dans des 
» crimes & énormes tk fi atroces, qu on eft obligé de les
# dépofer des ordres facrés , &  de les iivrer au bras féculier ¿ 
» pour laquelle procédure, felón les faints canons, il eft re- 
» quis un certain nombre d’évéques, ce qui pourroít étre 
» caufe quelquefois que Fexécution de la juftice feroit trop 
>> différée par la dificulté de tes affembler tous , ou méme 
» qué leur réfidence feroit trop interrompue, quand d’ailleurs 
» ils feroient difpofés á y  aíufter: Pour ce fu je t , le faint 
» concile declare &  ordónne qu’un évéque , fans Faffiftance 
» d’autres évéques , peut par lui-méme ou par fon vicaire gé- 
» néral, dans le fpirituel, proceder contre un clerc engagé dans 
» les. ordres facrés , méme dans la prétrife, jufqua la con-

damnation &  la dépoímon verbalej &  qu’il peut auffi par 
» lui-méme , fans autres évéques , procédet k la dégradation 
» aftuelíe &  folemiieíle defdits ordres &  grades eccléfiafti- 
>> ques, dans les cas auxquels la préfence d’autres évéques 
» eft requife k un nombre certain marqué par les canons,
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» en fe faifant néanmoins affifter en leur place par un- cer- 
» táin nombres d’abhés- ayant droit de cróííe1 &  de mitre par 
» privilége apoítolique, s*il s’en peut aifémertt trouvér dans 
» le lieu ou dans le di o c efe , qu’on puiíTe commodément 
» les affembler j íinon , &_á leur défaut, en y  appellant an 
» moins d!autres períbnnes conítituées en dignités - eccléíiafti* 
» ques, &  recommandables par- leur age, leur expériénce &  
» leur capacité en. faitde droit*» '

Que Vevéque doit connoítre fommairement des gracesaccor- 
dees pour Vabfolution des péchés publics , ou pour la remife 
des peines par luí impofées. « Et parce qu il arrive quelque-* 
» fois.quedes perfonnes , fur de fauxexpofés, &  qui paroifi* 
» fent pourtant aíTez vraifemblables r.furprennent.des-graces 
» &  des difpenfes pour. la. remife entiére ou pour la diminu- 
a tion despeines anxquelles elles avoientfeté condamnées par 
& la juíte févérité des évéqu esn ’étant pasraifonnable de fouf- 
» frir que le menfonge , qui déplak íi fort á, Dieu ,, non- feule- 
» ment demeure lui-méme impuni, mais quil ferve encore 
» á fon auteur pour obtenir le pardon d’un autre crime j le  

faint concile a ordonné &  declaré ce qui fuit: Que l’évé- 
» que réfidant dans fon églife connoitra fommairement par 
» lui-méme , comme délégué du íiége apoílolique, de la fub- 
» reption obreption des graces obtenues fur de fauífes fuppli- 
» ques,.pour Tabfolution de quelque excés ou crime publíc dont. 
» il aura lui-méme co.mmeñcé l’informationí,ou pour la.rémiffion- 
» de la peine á laquelle le. coupable aura été par lui-méme con- 
» damné; &  quil n’admettra point lefdkes graces , quand il, 
» fgaura conítamment qu’eiles auront été obtenues fur de faux. 
» expofés, ou fur une réticence affeftée de la vérité. »

Que Vévéque ne doit étre nffigné. ni cité á compar oir perfonneb 
lément, que loffquil s'agit de Le dépofer. « Et parce que ceux. 
» qui ont été corrígés par leur évéque, quoiqu’on Fait fait avec, 
** juíHce en confervant d’ordinaire contreux beaucoup de ref- 
# fentiment &  comme s’ils leur avoient fait grand tort,tá- 
» ehent par toute forte de moyens de leur faire de la peine ¿ en¿ 
» leur fufcitant dé fauífes accufationsj d’ou il arrive fouvent 

que, par la crainte dé ces fortes de vex-ations, les prélats fe. 
*> rendent plus laches dans ]a recherche &  dans la punitiotx, 

des crimes : pour celá le faint concile , afin qu?ils ne foient. 
» point obligés, á leur défavantage &  á celui de l églife, d’aban- 
í>>? donner. le troupeau qui leî r a été confié &  d’aviiir lâ  dî ;.
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» gnité épifcopale par une vie continuellement errante , qui 
» les oblige á courir de cóté Se d’autre , a ordonné Se dé— 
» claré quun évéqueq encore que la procédure faite eontre 
»¡ lu í, foit par voie d’office ou d’information , ou de dénon-- 
» ciatíon, ou d’accufation cu de quelqu autre maniére que 
» ce fo it, aille á le faire comparoitre perídnnellement, il ne 
» fera pourtant point cité ni aíligné , íi ce n eft dans les 
» caufes oü il s’agiroit de le dépofer Se de ie priver de fa 
>y fonftion. »

Qiiels témoins font recevables contre les évéques. « On ne- 
» recevra point de témoins contre un évéque , claus une caufe 
» criminelle , foit aux informations, foit aux jugemens ,■ ou au- 
» tres procédures- du principal de la caufe, s’ils ne font con- 
» formes dans leurs dépofitions, de bonne vie , Se d’une eftíme- 
» Se reputar ion entíére ; Se s’il fe trouve quils aient dépofé- 
» quelque chofe par haine , par emportement, ou par intérét , 
» ils feront punis griévement. »

Le fouverain pontife feule doit connoítre des caufes' grié~- 
ves contre les évéquesa Les caufes des évéques , quand la 
» qualité du crime dont on les accufe eft telle, qu ils font obli- 
* gés de comparoitre y doivent étre portees devant le fouve- 
» rain pontife r Se terminées par lui-méme.

Aprés ces huit chapitres de la réformation, le concile fít 
un décret pour remettre la déciíion des quatre articles touchant 
le facrement de fEuchariílie , &  compofer la. formule du 
faui-conduit qu on devoit accorder aux Proteílans. Ce décret 
étoit con§u en ces termes: «■ Le méme faint concile deíirant 
» de pourvoir au-falut de tous les fídeles , en arrachant du 
» champ du Seigneur toutes les erreurs qui, comme des ron- 
» ces Se des épines, ont repouífé Se fe font multipliées en> 

- » tant de maniéres au fujet du tres-faint facrement, Se oífrant 
» pour cela tous les jours dévotement fes priéres á Dieu tout-- 
» puiífant j entre les autres- articles qui regardent ce facrement, 

&  qui ont été traités avec une recherche trés-exa£e de la' 
»: vérité catholique , les matiéres felón Timportance du fujet v 
» ayant été foigneufement difeutées en pluíieurs conférences, 

aprés en avoir pris méme les av¿s des plus- excellens théo-- 
w- logiens , traitoit aufli des articles fuivans : fgavoir-, s’il- eíL 
*> néceífaire á falut, &  commandé de droit divia, que tous íeŝ  

fidéles chrétiens regoivent ce vénérabje facrement. fous'Tune- 
Pj  &  fautre eípéce y í\ celui qui ne communie que fous i’unê
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» des deux, re^oit moins que celui qui communie fous Tune 
» Se Tautre^íi Féglife notre íainte mere a été dans Ferreur , 
» en donnant la communion fous la feule efpéce du pain aux 
» laíques , &  aux prétres lorfqu’ils ne célébrent pas; &  íi 
» on doit donner la communion aux petits enfans. tyjais parce 
» que ceux de la tres-noble province d’AIlemagife ? qui fe 
» difent Proteftans ? deíirent étre entendus par leíSunt concile 
w.fur ces mémes anieles avant quils foient ■ dféfinis , Se lui 
» ont demandé pour cela une affurance publique , âfin qails 
» puiffent en toute fureté venir ici , s’arréter dans cette ville , 
» dire Se propofer leurs fentimens en préfence du concile, 
» Se s’en retourner enfuite quand ii leiir plaira : le faint con- 
» cile , quoiquil les ait deja attendus depuis plufieurs mois
* avec un grand defir , néanmoins femblable á une pieufe 
» mere , qui gemir Se qui eft en travail, dans Fárdente paf- 
n fion &  dans Fapplication q u ila , qu’entre ceux qui portent 
» le nom de Chtétiens, il n y  air aucuns fchifines ou divi* 
» íions j &  que de la méme fagon que tous reconnoiffent le 
» méme Dieu &  le méme rédempteur, tous auífi conviennem 
» dans la mérne doñrine, la méme créance &  les mémes fen- 
» timens, fe confiant en la miféricordede D ieu; Se efpérant 
» quils fe' réuniront dans la trés-fainte &  falutaire profef- 
» fion d’une méme fo i, efpérance &  chanté , Se dans cette 
» vue condefcendant volontiers k leur defir : leur a donné 
» &  accordé, en tant qu il eft en lu i, la foi Se affurance pu* 
» blique quils ont demandée, qu’on appelle fauf-conduit, dans 
» la forme &  teneur ci-deffous j Se en leur faveur a différé la 
» décííion defdits arríeles á la feconde feffion fuivante , quM 
» affigne, afin qu’ils sy puiffent trouver commodément , au 
» jour Se féte de la Converfion de S. Paul, qui fera le vingt-
* cinquiéme de Janvier de Fannée prochaine. Et il déclare
* auffi que dans la méme feffion Fon traitera du facrifice de la 
» meffe , á caufe de la grande liaifon qu’il y  a entre ces ma- 
» tiéres , &  que cependant il fera traité,dans la prochaine fef- 
» fion , des facremens de pénitence Se d’extréme-onftion, &  
» qu elle fe tiendra le jour &  féte de Ste. Catherine, qui fera 
>> le vingt-cinquiéme de Nóvembre 5 &  que, dans Fuñe &  dans 
>> Fautre defdites feífions , ón continuera la matiére de la ré- 
>> formation, comme on a fait jufqu’alors.»

Le concile preferir enfuite la formule dú fauf-conduit qffon 
üevoit accorder aux Proteftans, qui étoit ainfi conque,« Le
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*> faint &  général concile de Trente, légitimement affemblé 
# fous la conduite du faint-Efprit, le méme légát &  Ies mé- 
« mes nonces du íaint fiége apoílolique y  préíídans > accor- 
íí de, * en tant quil eíl en lui , á tous 8c chacun en parti- 
» culier, foit eccléíiaftiques ou féculiers , dans toute Téten- 
á due de TAlIemagne , de quelque dignité , état , condition 
» 8c qualité qu ils foient, qui voudront venir á ce concilé 
» cecuménique 8c général , pleine füreté 8c aíTurance publi- 
» que, qu ils appellent fauf-conduit, avec toutes 8c chacünes 
>> les claufes 8c conditions néceflaires 8c convenables j encore 
n qu’elles duffent étre exprimées en particulier, 8c non en ter- 
á mes généraux: voulant qu elles foient tenues pour expri- 
*> mées, afín dé pouvoir en toute liberté y  faite des propoíi- 
>> tions, traiter &c conférer des chofesqui doivent étre traitées 
á dans ledit concilé, venir librement 8c fürement audit con- 
» cile cecuménique, y  demeurer , y  faire féjour, 8c y préfen* 
>> ter ou propofer , foit desvive voix ou par écrit, autant 
9* d’articles qu’il leurplaira, conférer ou difputeravec les pe- 
>> res, ou avec ceüx qui auront été nommés par le concile; 
» le tout fans ufer de paroles injurieufes ni outrageantes j 
» 8c enfin fe retirer quand il leur plaira. Agrée auffi le faint 
» concile, que fi 9 pour leur plus grande liberté 8c füreté ? 
» ils deíirent que Ton députe quelque juge pour des crimes 
» qu ils auroient comtnis ou quils pourroient commettre, ils 
» le nomment 8c choifiífent eux-mémes , entre ceux quils 

croiront leur étre le plus favorables , quoique ces crimes 
fuffent des plus énormes 8c reíTentiíTent l’héréfie.»
Aprés la leéture de toutes ces piéces , Ton fit enfurte celle 

du commandement de Chriftophe StraíTen jurifconfulte, 8c Jean 
Hoffinan , tous deux ambaífadeurs. de Joachim , éleéteur de 
Brándebourg au concile. Ce mandement étoit adreífé au tres- 
faint pere & feigneur en Jefús-Chriji, Jules III , fouverain 
pontife par la favéiir de la clémence divine , 6* pape de la 
fainte églife Romaine univerfelle. L ’élefleur y promettoit au 
faint pere toutes fortes de fervices 8c d’obéiíTances. Ce qui 
demontre que, quoique Joachim fút Proteftant, il ne laiffoit 
pas de reconnoítre le pape pour ehef de Téglife, auquel il pro- 
mettoit de fe foumettre, 8c qu’il reconnoiífoit le concile dé 
Treme comme legitime 8c cecuménique : 8c le difcours que 
fit fon premier ambafladeur StraíTen, tendoit de méme á faire 
connoitre aüx peres la bonne volonté 8c le refpeft de féiéc:
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teur Ton maítre envers Ies metnbres du concile, aux décrets du« 
quel il fe foumettoit. Ces fentimens cauférent beáucoup de joie 
aux peres, qui Iui firent répondre par le promoteur, qu’ils la -  
voient entendu avec un vrú plaifir 5Í&  que ríen ne les touchóit 
plus agréablement, que d’apprendre les pieufes difpoíirions de 
l’élefteur  ̂ &  la promeffe quon faifoit de fa part A’obferver 
faintement &  fíncéreraent les décrets du concile, comme il 
convenoít á un prince chrétien., &  á un fils obéiífant á l’é -  
glife catholique; qu rls eípérent done qu il s’acquittera relir- 
gieufement de fa parole, M'ais ces foutniffions de l’éle&eur de 
Brandebourg furent diverfement interprétées. Les Proteílans 
ne manquérent pas de publiér, qué ces grands témoignages 
d’affe&ion &  de déférence qu il avoit rendus au concile, n é̂  
toient fondés que fur le beíoin qu íí avoit du pape, afin,que 
Frédéric fon fils püt jouir paiíiblement de l’archevéché de 
Magdebourg , auquel il avoit été.élu par le chapitre aprés 
la mort de Jean A lbert; cette prélature étant trés-confidérar 
ble &  d’un gros revena, &  le pape s’étant toujours oppofé 
á cette nomination, &  ne voulant point la confirmer, parr 
ce qu’il foupfonnoit d’héréíie félecleu r, en quoi il avoit 
raifon.

Enfin les peres voulurent fatisfaire á Faffignation qu ils avoient 
donnée á Jacques A m y o t , abbé de Bellofane, pour recevoir 
laréponfe ála proteftation du roi de France fon maítre. Mais 
cet abbé ne comparut point , ni perfbnne de la part du pan- 
ce , fuivant le rapport qu’en fit le hér.aut á qui ío n  avoit or- 
donné de faire demande r á la porte de T ég life9 sil y  avoit 
quelquun de la part du roi trés-ehrétien $ on ne laifla pas 
de lire &  publier cette réponfe qui étoit conque en ces termes:

« Le concile s’étant rejquí dans la derniére feflion de Fan* 
» rivée récente d’un grand nombre d’évéques, de princes ¿5c 
» xnéme d’éleéVeurs, des ambaffadeurs de Fempereur  ̂ &  du
* roi Ferdinand fon frere , &  de la promefle quon luí faifoit

de Farfivée prochaine des prélats de Pologne &  de Por-
»  tugaí , attendoit les mémes offices du roi trés-ehrétien, Ies 
>> rois.de France s’étant toujours diftingués par leur attache^ 
» nient inviolable k Féglife catholique; &  Henri n’ayant pas 
>> moins de zéle, de piété, de religión &  de grandeur dame 
» que fes ancétres, on avoit lien aefpérer qu’il fe feroit un 
» plaifir de fe déclarer le protefteur &  1 appui du concile.
# Mais au cqntraire fon envoyé ayant paru avec les Jiettr.es de

ce
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* ce prínce &  une requéte, kur leélure a caufé beaucoup An. i j j i *  
w d’inquiétude &  de chagrín aux peres; non que ces écrits
» ne témoignaflent pas beaucoup de refpeél pour le faint con- 
*> cile, mais parce que par-lá tornes les difficultés viennent 
» de Fendroit d’ou ion  efpéroit de plus grands fecours. Ce- 
» pendant, quoique pour certaines raifons Feíprit du roí pa- 
*» roilTe irrité , le concile ne perd pas cene efpérance quil a 
» mife en Dieu, le fouvérain préfident de ces aífemblées cecu- 
» méniques, &  dans la droitüre de fes aftions &  de fes inten- 
^ ‘tions y que ce prínce ayant férieufement examiné ce que fa 
w dignité demande, &  ce qu exige la religión, préférera les 
» exhortations tendres& fincéres des peres du concile, aux mau- 
» vais confeils qu’on lui donne.» On expofe enfuite íes raifons 
preñantes que Féglile avoit d’aífembler un concile univerfel qui 
Ja repréfentát; &  Fon continué :

« Les peres ne fe font point .afíemblés pour favoriferles in- 
téréts de quelque prínce féculier, comme on leleur repro- 

'& che, mais uniquement pourprocurer les avantages du prínce 
h des princes , qui eft Jefus-Chrift. Ce qui eft évidenr par les 
» aéles qui ónt paru, &  ce qui fe confirmera mieux par ceüx 
» qui paroítront. II ne fe peut faire que le roi, qui dans fes 
» lettres marque avoir quelque eftime pour eux , les foup- 
» 5onne d’une conduite fi peu chrétienne. Quá Fégard de la
* guerre de Parme, ils ne doutent point que le pape ne foit
* prétd’en rendre raifonj mais que pour ce qui les regarde- 
n ils rfont ríen tant & cceur que de voir la tranquillité &
* funion rétablies, &  qu’on ne -doit pas abandonner le bien 
w public pour une querelle particuliére; puifque les évéques
* qui affifteroient au concile ne foiít pas gens de guerre, ni 
*> propres á porter les armes; que les chemins font trés-fürs, &
*  quils jouiront dans la ville d’un parfait repos. Que lesFran- 
» £ois ne peuvent pas foup5onner qu on y  manquera de cette 
w liberté entiére pour donner fes avis *, puifque la conduite que 
w Fon a tenúe envers Fenvoyé du roi, quoiqu homme privé &  
w fans- caraftére, eft une preuve du contraire, tous Fayant re£u &

Fayant écouté avec beaucoup de patience. Que fi les évéques
* de F ranee, ce qu on ne veut pas croire, refufent fans raifon 
» de fe rendre au concile , il ne laiffera pas d’avoir fans eux
* une autorité entiére &  parfake, la premiére convocation 
» en étant legitime, &  la feconde jufte &  néceffaire ? parce

Tom eXX  B b b
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» que Téglife de J. C. eít une &  indivifible. Quant amt 
» menaces que fait le roí d’ufer des remedes employés par fes 
» ancétres, le, cotieile ne peut pas fe perfuader que ce prince 
» le penfe ainfi, &  qu il voulüt reñouveller des coutumes abro- 
» gées/au grand profit de fa couronne. » Sur la fin on aver- 
tiffoit les évéques de France de robJigation d’obéir au pape 
qui a indiqué le concile, 8¿ d’ixniter leurs collégues. La fef- 
fion finir par cette leéíure.

Les décrets de cette fefíion ayant été lus en Allemagne,' 
auffibien que la formule du fauf-conduit, ne plurent pas aux 
Proteftans, qui en firent des railleries k leur ordinaire. Ils infifi 
toient principalement fur ce quon leur faifoit dire qu ils defi- 
roient d’étre entendus par le faint concile , aprés avoir déclaré 
tant de fifis, &  dans les diétes &  par des manifeftes.publics* 
qu’ils youloient que tous les points controverfés fuffent exa- 
minés,& toutes les déterminations faites á Trente, foumifes 
pareillement á un nouvel examen pour étre plus amplement 
difcutées, Leurs plaintes cependant étoient fans fondement 9 
puifque Paul III &  fon fucceffeur avoient tant de fois pro- 
teílé &  de vive voix &  par leurs lettres , en écrivant á fem- 
pereur, qu ils ne vouloient pas qu on révoquát en doute des 
arricies déja décidés> ce qui feroit lámeme chofe que d’ac- 
corder que Téglife pouvoit fetromper, &  par-la donner gain 
de caufe aux nérétiques. De plus fempereur, les eccléíiafti- 
aues &  Ies diétes, aprés cette déclaration des papes v avoient 
füllicité le concile avec beaucoup d’ardeur,& avoient pro
mis que toute TAllemagne fe foumettroit á fes décrets: &  á 
quoi bon Tempereut &  Ferdinand fon frere. auroient-ils en- 
voyé leurs ambaífadeurs &  leurs évéques au concile , íi, en de- 
anandant le délaide Texamen des quatre arricies, ils euffent 
cru qu on devoit examiner de nouveau ce qui avoit été fait 
fous Paul III?,

A Tégard du fauf-conduit., la forme en laquelle il étoit con^u 
leur parut captieufe  ̂ lis difoient quil n étoit autorifé d’aucun 
feing ni d’aucun fceau public j qu il n étoit pas méme dans la 
forme de celuí du concile de Baile pour Ies Bohémiens , ni dans 
celle que lelefteur Maurice avoit demandée pour- ceux de fon 
partí; qu’il ne contenoit autre chofe, finon qu’il étoit générale- 
ipent permis á tous les Allemands de venir au concile, de propo- 
f t r , dé conféret &  de traiter des chofes qui y  feroient agitées, 

/oít>n:pafticulier?.foit en pleine affemblée ou par députés, foitde.;
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vive  voix ou par écrit, pourvu qué cela fe fit fans querelle &  fans 
injures , &  afin de fe retirer &  de s’en retoumer diez eux 
:c iand il leur plairoir. Enfin ils fe plaignoient de la claufe que 
-le concile avoit affeñé de mettre deux fois dans le décret , 
üutant quil ejl en lu í; s’imaginant que cette claufe étoit un 
artífice que le concíle avoit inventé, pour laiffer au pape un 
jnoyen avec lequel il feroit avec honneor* &  fans préjudi* 
cier au pouvoir des peres , tout ce quí feroit de fon fervice 
&  de Favantage du concile: mais les Proteftans avoient tort 
tié  fe plaindre de cette claufe, qui effc ordinaire dans tous les 
afles qu’on paíTe.

La feflion fuivante ayant été indiquée au vingt-cinquiéme 
de N o v e m b r e t o u t  le tems qui s’écoula jufqu’á ce jour ? fur 
employé k examíner &  á préparer les matiéres qui devoient 
y  étre traitées ; &  des le 12 d’O ñ o b re , qui étoit le lende- 
main de la feflion treize, il y  eut une congrégation génétale, 
oü le légat, aprés s’étre plaint que tes théologiens ifeufTent 
pas affez exañement fuivi Fordre preferir pour les diíputes, ce 

*qui avoit fait naítre quelques conteftations, il propofa de traíter 
de la pénitence &  de Fextréine-onéHon , qu on réduifit á feize 
arricies, douze fur. le premier de ces facremens, &  quatre fur le 
fecond , qui ’furent diílribués á différens théologiens , á la tere 
defquels étoit Févéque de V ero n n e;&  Ton fit la méme chofe 
pour les matiéres qui concernoient la difcipline ou la réfor- 
mation, en aveftiflant les prélats &  les théologiens d etre courts 
en opinant, de retrancher les queírions inútiles , &  de ne pas 
infifter avec opiniátreté dans la difpute. V oiciqu els étoient 
les douze arricies de la pénitence, tirés des écrits de.Luther 
&  de fes diíciples , fur lefquels on devoit prononcer dans la 
feflion , aprés avoir été examinés.

I. Que la pénitence n’eíl pas proprement un facrement que 
Jefus-Chrift ait inftitué pour la rémiflion des péchés commis 
aprés le baptéme, &  que ceít  fans raifon que aprés les peres 
Font appellé une feconde planche aprés le naufrage, Mais le 
baptéme efl: vraiment le facrement de pénitence,

IL Qu'il n y  a pas trois patries de la pénitence , fcavoir, 
contrition,' confeflion &  fatisfa&ion; .mais deux feulement, 
qüi font les terreurs quon reflent dans fa confcience en re- 
connoiflant fon peché , &  la foi concue par Févangile, ou 
par Fabfolution, qui fait crolre que les péchés font remis par 
jefus-Chrift
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III. Que la. contrition forméé ou préparée par la difcuffion* 

k  coíleítíon &  la; déteftation des péchés ,, se  prepare pas 
k ía grace dé Dieu, &  he remet pás les péchés > mais plutót 
qu’elle rend Fhomme hypocrite & plus pécheur , cette con^ 
trition étant une douleür forcee &  non libre. _

IV. Que laconfeffion fácramentaíe fecrette neft pas de droit 
divim, &  que les; anciens peres n’ont fait aucune mention 
d’elle avant le concile de Latran, mais íeulement de la pé* 
nítence.

V. Que Fénumération des péchés dans la. confeffion n’eíí: 
pas néceíTaire pour quils foient remisa quelle eft feuiement: 
libre &  utile en ce tems^ci , pour inftruire &  eonfoler. le 
pénitent ; qu autrefois elle étoit néceffaire, pour impofer une 
latisfaftion canoniquej qu’il ny  a point de néceffité de con- 
feffer tous les péchés mortels, prineipálemeftt ceux qui font: 
caches, &  qui font contre les deux demiers préceptes du dé*- 
calogue non plus que toutes les circonffances des péchés * 
qué des homme$x oiíifs ont imaginées : quen un mot vouloir 
confeíTer tous fes péchés, c’eft ne ríen laiffer á la miféricorde* 
divine á pardonner. II neft: pas permis non.plus de fe confeffer 
des péchés véniels.

VI. Que la confeffion de tous les péchés , que Féglife ordonne 
dé faire, eft impoffible; qu elle eft une tradition húmame, que 
ceux qui ont de la píete aoivent abolir r &  qu’on ne devoitpas 
fe confeffer dans le tems du caréme.

VIL Que Fabfolutiondu prétre n eft pas un añe jüdiciaire, mais 
un miniftére nud &  fimple, par lequeí le prétre prononce &  de
clare que les péchés font remis á celui qui les confeffe r poumv 
qu'il fe croie abfous, quoiqu’il nait point dé contrition , ou que 
le prétre lui donne Fabfolution en badinant &non pas férieu- 
fement; que me me Ié prétre peut abfoudre le pécheur fans qu’il 
fe confeffe de fes péchés.,

VIIL Que les prétres n’ont pas la puiffance de lier &  délier,. 
á moins qu’ils naient la grace du Saint-Efprit &  la charité y 
&  qu’ils ne font pas les feuls íniniftres de Fabfolution, toüs 
lés Chrétiens ayant le méme pouvoir , puifque c’eft á euxquil 
eft;dit: T¿ut ce que vous déliere% Jur-lá terre^feradélié-aans 
le ciely en vertu defquelles paroles ils peuvent abfoudre des 
péchés , s’ils font publics, par la yoie de la correñion, pourvu 
que le penitent y  acquiefce y &  s’ils font; fecrets, par une con*- 
ffiffiom volontaire*.. :
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IX. Que le miniftre de rabfolution ¿ quand méme il ablou- 

droit contre la défenfe de fupérieur, abfout toutefois vérita- 
lrTement devant Dieu ; que par conféquent la réíerve des cas 
n empéche pas rabfolution9 &  les évéques nont aucun droic 
de faire ces réferves r fi ce neft pour la pólice extéríeure.

Xr Que Dieu remet enfemble toute la peine &  torne la 
coulpe y que la fatisfaftion des pénitens neíl: autre chofe que 
la foi, par laquelle on croit que Jefus-Chrifl a fatisfaít pour 
les pécneurs: quainíi les fatisraftions qu’on appelloit autrefois 
canoniques* par exemple v nont été établies par les peres r 
ou que pour la difcipline s ou que pour éprouver Ies fidéles; 
quellesnont commencé qu au tems du coñciie de Nicée , &  
qu’elles n’ont jamais fervi á la rémiffion des péchés»

XI, Que la, meílleure pénitence eft la nouveiie vie : qu on- 
ne fatisfaic nullement á Dieu par des peines temporelies qu on 
impofe r quand méme on s’y  foumettróit volontairement r 
comme les jeünes, les priéres 3 les aumónes , &  les autres 
bonnes oeuvres , que Dieu na point commandées , &  qui
ne doivent étre regardées que. comme des ceuvres de furéro- 
gation.

XIÍ, Que les. faíisfaffions ne font point du cuite de Dieu ̂  
mais des traditions hurnaines, qui ne tendent qu’á obfcurcir la; 
doélrine de la grace &  du vrai cuite de D ieu, &  le bíen  ̂
fait de la mort de Jefus-Chrifl: : qu’elles ne font que des fic- 
tions par lefquelles on prétend changet, par la vertudes clefs, 
les fupplices éternels en peines temporelies , puifqu’elles n’ont 
éré établies que pour abfoudre, &  non pas pour impofer des
peines.

Aprés ces douze arricies, on faifoit fuivre ceux qui regar- 
doient Textréme-oníHon, au nombre de quatre feulement > 
f^avoir.

I. Que l’extréme - onélion neft pas unB facrement de la 
nouveiie loi ? inftitué par Jefus- Chrift, mais íeulement une 
cérémonie re^ue des peres , ou une invention humaine.

II. Que Fextréme-onñion ne confére pas la grace, ni la ré
miffion des péchés f quelle ne foulage point les malades, qui 
autrefois recouvroient la fanté par le don des gúérifons 5 &  que 
par conféquent elle a ceffé avecla primitive églife, comme le' 
don des gúérifons.. .

III. Que les- rites &  les cérémonies de Textréme -onéfiom 
ne font point obfervés par leglfle Rommne , fuivant lâ doĉ

Á N .  1 j  j  1 .
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trine de Fapótre faint Jacques ; &  qu ainfi il faut Ies changer ̂
&  qu’on peut méme les méprifer fans peché.

IV. Que le miniíire de Fextréme-onftion rfeft pas le feul 
prérre j que ceux que faint Jacques appelle prétres de Fé- 
g life , &  quil exhorte de yenir pour faire les on&ions. aux 
maládes ,, ne font point des prétres ordonnés par un évéque, 
mais des anciens &  des hommes ágés, dans quelqué commu  ̂
nauté -ou fociété que ce foit*

Les fondemens fur lefquels on devoit appuyer les décifions, 
étoient les mémes que ceux qu’on avoit empioyés dans la 
féffion precedente : c5efl>á-dire , Fécriture-fainte , les traditions 
apoftoüques, Ies conches approuvés, les coníHtutions &  Ies 
décrets des papes, les, fentimens des faints peres, &  le com- 
fenteinent de Féglife. Le légat, aprés avoir donné les ávis 
quon á rapportés plus haut, dit aux théologiens quil falloit 
garder quelque ordre en donnant leurs a vis : que les théolo
giens de Louvain, envoyés par la reine de Hongrie , gouver- 
nante des Pays-Bás, parléroient immédiatement aprés céux 
de Fempereurj c étoit Ruardus Tapper, chancelier &  doyen 
de Louvain, avec Fept autr.es doñeurs. Aprés eux fuivoient 
ceux des étañeurs, Clempe &  Culperus, théologiens d’Adol- 
phe de Schaxrenbourg ,, arehevéque de Coiogne ; Ambroife 
Pelargue, Dominicain, envoyé au concile par Farchevéque 
de vTréves; &  ce dofteur étoit accompagné de Jean dlfém- 
bourg , árchiprétre deTréves: Jean Delphicus, elere fécuíier , 
&  fept autres Eípagnols. Pallavicin fait ici mention d’un Ma- 
caire quil qualifie arehevéque de Theffalonique , s’étant trom
pé au nom du íiége, qui étoit plutót Heraclée, &  qui avoit 
été envoyé par Fabius Colunia, élu en 1550 patriarche de 
Conflantinople, quoique latiii. Ce Macaire logea pendant quel
que ,tems avec Pfalme évéque de Verdun, &  les peres exir 
gérent de lui fa< profeffion de fo i, avant quil eüt. féance 
parmi les archévéques. Enfin le légat dit encore que les con- 
grégations fe tiendroient deux fois le jour, le matin depuis 
fixheur.es jufquá onze', &  Faprés-midi depuis deux jufquá 
cinq.

Elles ne commencerent en forme que le vingtiéme d!Oc- 
tobre dans le palais du légat, &  íeur objet étoit d’y  exa- 
miner les arricies. Jacques Lainez , un des compagnons de 
faint Ignace, &  le premier des théologiens du pape, parla 
dabord fur le,premier arricie 9 doht il condamna la feconde
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partie, &  prétendit que la pénitence, la craínte * famerar, la 
contrition &  l’abfolution étoient néceffaires au facrement. 
Jacques Ferruílus , Efpagnol, théologien de Févéque de Sé- 
guvie, dit auffi que l’amour étoit néceffaire , &  condamna 
Fárdele , prétendant que l’amour n étoit pas renfermé dans ces 
terreúrs dont parle Luther ¿ que ce xnéme amour eft abfolu- 
ment néceffaire * puifque Jefus-Chrift dit á la péchereffe de 
Févangile queplufieurs péchés lui étoient remis, parce qu elle 
ayoit beaucoup aimé, mettant ce mot Saimé au paffé , parce 
que l’amour avoit précédé la rémiílion des péchés. Le me- 
me théologien expliquant ce paffage de faint Paul, oü FA-
Í)ótre dit que la trifteffe qui eft felón Dieu , produit pour 
e íalut une pénitence ftable, din que cette trifteffe qui eft 

felón Dieu, eft celle qui fait que nous nous affligeons d’a- 
voir offenfé Dieu , parce que nous Faimons ¿ &  que c’eft cet 
amour qui produit cette trifteffe ce qui a fait dire k fairit 
Auguflin, ajoutoit-il, que la grace ne s’accorde point íans 
amour, Fertufius difoit encore , qu’á ce premier moüVement, 
qui devoit porter le cceur vers D ieu, il falloit joindre un 
afte de fo i, felón ces paroles : II faut que celui qui appro- 
che de Dieu, crpie $ &  ces nutres: Sans la foi il eft impoff 
íible de plaire á Dieuj ce qui fait, continuoit-il, que le pé- 
nitent commence par détefter fes péchés, qu’enfuite de cette 
déteftation il en efpére le pardon: &  tout cela doit étre Fou- 
vrage de Famour , comme il en eft le fruit.

Melchior Avofmedianus , théologien de l’évéque de Bada- 
jox, qui vint fous Pie IV au concile avec la qualité d’évé- 
que de Guadix, dit que d’abord on avoit de la douleur de 
fes 'péchés á caufe de la peine, enfuke pour Dieu, aprés 
quoi Ton confeffoit fes péchés. Bernard Colloredo, Domini- 
cain , théologien de févéque de Forli, mit la crainte, -la 
déteftation de fes péchés &  la foi , . au nombre des chofes 
néceffaires k la pénkence, d’oü s’eníiiivoit Tefpérance , S¿ 
de celle-ci naiffoit Famour. Fran^ois Gontreia, religieux dé 
l’ordre des Freres Mineurs obfervantins , fut du méme avis, 
Lantention des théologiens étoit de condamner feulement l’er- 
reur des hérétiques r qui rejettoient la crainte de la peine, 

Jean Emilien , évéque de Tuy en Gallee , dit qu’il ne pároli- 
foit pas vrai qu on ne püt avoir de douleur de fes péchés que 
par un motif d’amour , &  quil n étoit pas certam que Fattri- 
tionfeule fuffít avec le facrement ; ce qui caufa beaucoup
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de dííputes fur la nature de la contrition requife dans le ía- 

¿ crement de pénitence. Quelques théologiens croyoient que ce- 
toit aflez d’avoir une fimple attritíon, conque par la crainte 
des peines de l’enfer. D ’autres íoutenoienT que cette crainte 
devoit néceffairement renfermer un commencetnent d’amour, 
&  le méme évéque de Tuy infifta fut la neceffité de Famour, 
enchériflant fur les autrés , parce qu’il vouloit que lá con- 
trition fut parfaite , méme dans le facrement} reconnoifíant: 
toutefois que le péché étoit remis par da vertu du facrement, 
doiít la contrition renfermoit le- voeu. Cette diverfité d’opi- 
nions fit quon dreffa d’abord le décret de la maniére fuivan- 
te , dans laquelle il paroiffoit que la fimple attrition, conque 
par la feule crainte des peines , étoit fuffifante avec 1¿ facre
ment. « II y étoit done marqué , quá fégardde cette con- 
» trition que les théologiens appellent attrition , de ce qifelle 
» eft imparfaite , &  conque feulement, ou par la laideurdu 
» péché , ou par la crainte des peines &  de la géhenne , qu’on 
» appelle crainte fervile, íi elle exclud la volonté de pecher, 
w &  qu elle exprime quelque douleur des péchés quon a com- 
» mis; le faint concile ftatue &  déclare ? non feulement qu’elle 
» ne rend point Thomme hypocrite &  plus grand pécheur , 
» comme quelques-uns ne craignent pas d’avaneer un tel blaf* 

■■=» phéme , mais méme qu’elle fuffit pour établir ce facrement  ̂
» qu elle efl: un don de Díeu, &  une impulíion tres-venta-' 
& ble du Saint-Efprit, non pas á la vérité habitant en nous, 
» ínais excitant &  mouvant, dont le pénitent étanr aidé, 
n ce qui ne peut fe faire fans quelque mouvement d’amour 
» vers Dieu , fe prépare une voie pour arriver á la juftice, 
tr &  efl difpofé par-lá á recevoir &  obtenir plus aifément la 
.» grace de Dieu, #

Ce décret ayant été ainíx dreffé d’abord avec ces mots: 
Que cette attrition fuffit pour établir le facrement de péni¿ 
tence; Tévéque de Tuy remontra aflez vivement, qu il étoit faux 
que cette douleur püt étre concue ;jamais fansamourj &  que 
quand oh dit que cette attrition fuffit pour établir le facre
ment , enforte que les péchés font effacés dans celui qui a 
cette attritíon , en vertu de fabfolution qu’il recoit, c’eft 
xm fentiment fur le que! Ies fhéologxens font fbrt partagés. C’eft 
pourquoi on changea le décret., &  Ton en ota les paroles 
qui décidoient cette queftion , en le réformant de la manié- 
pp qu on le lit aujourd’hui, &  que nous rapporterons dans la

íuite j
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fuite ; ee íont les propres termes de Pallavicin: de forte quon 
ne peut douter que le concife, s’appercevant qu’on pourroít 
luí attribuer <favoir fait une décxfion la-deflus , ifait travaiilé 
á en óter les pretextes, &  n’ait laiffé une pleine liberté aux 
théologiens d’en difputer &  de prendre le partí quils íuge- 
roient á propos i &  ne fe íoit contenté de regíer les cpntéf- 
tations qüi étoient excitées de k  part des Lutheriéns, fans 
toucher á celles des écoles Catholiques, qui ne bleflent point 
la foi. * -

On diíputa beaucoup fur la matiére dont les aftes dupé- 
nitent doivent étre dé clares les parties du facrement. Les par- 
tifans de Scot ne manquérent pas de remontrer que de de
finir la cohtrition, la confeffion &  la fatisfaéHon , comme 
étant la matiére du facrement de pénitence , ce n’étoit pas 
parler exaflement; parce que la matiére d’un facrement doit 
étre une chofe appliquée par le miniftre á celux qui le recoit, 
&  non pas une opération d¡e celui qui recoit : quahifi fon 
i>e pouvoit pas faire pafler lesaftes propres du pénitent pour 
les parties de la pénitence méme. Que la contrition netoit 
pas moins requife au baptéme des adultes, qu á la pénitence; 
&  que néanmoins on nenfaifoit pas une parné du baptéme. 
Que les anciens exigeoient la confeffion avant qué de donner le 
baptéme, h l’exemple de faiut Jean , qui en ufoit de la forte 
a fégard de ceux qu il baptifoit , &  ordonnoit méme des 
pénitences aux catéchuménes mais qué perfonne nen avpit 
jamáis concia que ces pénitences fuffent la matiére ni la par- 
tie du baptéme ; &  qu’ainíi il ne feroit pas jufte de condam- 
ner une opinión tenue par tous les anciens théologiens, &  
méme alors par la faculté de théologie de Paris. Les théo- 
logiens de félefiteur de Cologne opinérent de méme, &: fiir 
toures ces ‘remontrances, on opina qu’on diroít que ces aQes 
du pémtent ne fpnt que comme la matiére , en ajouxant 
quafi.

Quand on en vínt á Fexamen de Fárdele de 1 abfolution, Ies 
religieux Francifcains repréfentérent qu’on ne devoit pas décla- 
rer que ce fut une héréfie , que rabfolution facramentale étoit 
une déclaration , parce que c’étoit le fenriment de S. Jeróme, 
du maítre des fentences ? &  de beaucoup de célebres fcholaf- 
tiques. Mais on leur répondit qu on ne prétendpit condam- 
ner que f  opinión de Luther, de ceux qui afluroient que les 
peches étoient remis aux pénitens qui croyoient certainement 
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en avoit óbtenu la rémíflíon. Les méme relígiéux míiííéreiít á ‘ 
demander qu’on s’exprimát plus clairement, parce que, qúand1 
ií s’agiffoit cl’héréííe r il falloit parler d’une rnaniére . rietre 
&  précife? &  ón leur promit quils féroienf coñteírs. -Am- 
Broife Pelargue ,. Dominicain , &  théologiem de jfélefteur' de; 
Tréves, remontra quil étoit de la dérniére irrlportaflce de Bien* 
examiner les faints peres avant de ríen déterminér, pour étre 
affuré s’il y avóit dans leurs écrits un confentement unánime- 
dans rexplícation de ces paroles , les peches feront¡ remis á' 
ceux d qui vous les remettre^j poür les appliqüér aü (acre- 
ment de pénitence , comme on avoit déífein dé Tinférer dans le' 
décret; vu quil y enávoit quelques uns parmi eux qui áyóient 
entendu ces paroles du facrement dé baptéme ? & d ,autfes, de 
tout ce qui fert á obtenir le pardon des peches: d’ou ;Tpnf> 
pourroit conclure que lé concile ? eit v oulant reftreindré cés- 
paroles k lá féule inílitution dtf facrement de pénitence , &  
condamner comme hér etiques ceux qui les entendoiént au- 
trement ? condamneroit rancientie doflrine dé Téglife. Cet 
avis fut trouvé digne de réfíéxioíi par queíques prélats , qüi 
vouloient quon foumit cette queílion a un noüvel examen*1- 
Mais le légat leur repréfenta, que c’étoitaffez que le plus gránd 
nombre des faints peres füt du fentiment exprimé dans le dé
cret , pour qu on put dire que cétoit-un fentiment unánime 
plufieurs fe rendirent a cette ráifón.

Sur farticlé feptiéme des cas réfervés ? les théologiens de 
Louvain objeftérent quon ne trouveroit pas cé droit érablr 
dans aucun pere , &  que félon Gerfón, Dutand 8f Cajétan, 
les. cenfures feules font téfervées au pape, &  ' non paS les pé- 
chés: dé forte quil y avoit trop de rigueur á prononcer ana
díeme contre ceux qui fónt d\m fentiment contraire. Les 
théologiens de rarchevéque dé Cologne enchérirent fur ceux 
de Louvain, en repréfentant qufon ne tróuvéróit auCunau- 
teur anden qui parlát d’autre réferve quede celle despéchés 
publics, &  qu’il ne convenoit_pas dé condamner un fjavant 
auffi refpeftable que Gerfon , que Campége méme, dans la 
réfórmation dü clergé, avoit reconnu que cétoit un abusin- 
troduit par la cupidité &  par le défir d’ávoir de rargent. Ces 
méinés théologiens demandoient encoré que Yoh fit menrion 
de la pénitence publiqiie fi fort louée par les peres;, &  prin- 
cipalément par faint Cyprien 8¿ par faint Grégoiré , qui dans 
plufieurs lettres lá _déclarent néceífaire ¿ ajoutant que fi Toa
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ti en rétabliíToít 1’ufage envers les hérétiques &  Ies pécheurs 
. publics , PAllemagne ne feroit jamais tranquille.

Toares ces matiéres ayant été ainfi difcutées en différentes 
■ congrégations, Ton en indiqua une genérale le cinquiéme de 
.Novembre^ pour y  apporter les décrets &  les canoas de la 
,doñrin£ .tout .drenes, jnais fans anathéme , afin qu’on püt 
;,encore propofer fes doutes fi Ton en avoit : le cardinal de 
Trente fut de cet avis, de tóeme que les élefteurs &  beau~ 
tcoup d’archevéques* Le légat qui les avoit confultés lá-deflus, 
^étoit bien aife qu’on finir cette. afFaire pour ny  plus revenir; 
mais rarchevéque de Grenade opinant & fon tour, s’y oppo- 
fa forteruent, ayant remarqué que les peres avoienr fait des 
obfervations importantes fur les canons , qui avoient échapé 

.aux théologiens. II fut done d’avis. quil falloit les propofer 
(de nouveau.5 &  n’y  poinr metí re la derniére main quaprés 
,avpir tojut examiné á la -rigueur: on mit la chofe en délibéra- 
íion, &  les voix fe trouvant également partagées , c’eft-á- 

,díre, vingt-quatre de chaqué cote, le légat decida en fa- 
.veur de Parchevéque de Grenade, &  Pon convint de fou- 
mettre les chapitres &  les canons de doflrine á un nouvel 
examen. L’archevéque Grec donr on a deja parlé , sV trou- 
va$ mais ii ne donna point fon luffrage, parce quil nen- 
tendoit ce qu’on dífoit que par interprete. Dans cette nou- 
tvelle difeuflion des matiéres , on convint de douze chapitres 
vdans lefquels on expoferoit la doñrine, &  de dix-neuf canons 
pour proferiré les.erreurs. Les ne'uf premiers chapitres, qui 
répondoieiit aux quinze premiers canons , regardoienr la pé- 
nitence, &  ,1'es autres traitoient de l’éxtréme-onñion, furla- 
.quelle il n’y  eut \aucune conteftation. On s’appliqua enfuite á 
dreífer Íes décrets pour la réformation , ou plutpt á mettre 
en ordre ceux dont on étoit déja convenu, afin de les faire 
approuver dans la feffion fuivante ; &  on les réduifir k 
quatorze chapitres, dans lefquels ons’appliqua á éloigner tous 
les obftacles qui pouyoient arréter les évéques dans la cor
re 6Hon des e,ccJéfiaftiques vicieux, &  d’oü dépendoit labon- 

*ne eonduite de tous les fidéles; ce qu’on fit, partie enexpli- 
quant.les réglemeos de diícipline quon avoit établis d’abord , 
&  que pluíieurs s’efforcoient d’affoiblir ou d’interpréter par de 
íubtiles interprétations; partie en ajoutant au décret de nou- 
yelles loix* Qn traita dans le premier chapitre de la promo- 
tion aux ordres fans une permiffion de fon ordinaire, &  il
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t i f  ’fetrt Ét- déffiis áucüné dificulté. Dans le fecond fon de- 
fenditaux évéques in parttbus de doñner aticün ordre íans 
piérniiííióri dé léyéqúe du lien: ce qui ne fot poírit contre- 
dit. D r n  te tr m é m  , ón déciáa que PéVéqúe pouvóitfiíf- 
peridre tbirt eccléfiaítique dépendant dé lui, qui aura été pro* 
mu par un nutre íkris perimffion dé foii diocéfáin: ce qui 
fot affez long-tems débattu, á caufé des difpenfes qu’on ac- 
tordoi’t á ítoríié lá-deffiis; ce qui aíloit a ja  diminution de 
fautorité épifeopale , &  au renverfemeitt total de la difciplme* 
Fra^Paolo dit qu’il fot atréte qu’á 1 ’aVéñir ces permiffions &  
&  téhabilitátiorís ne férviroient de fien ; inais que les préfi- 
déris, poúr faüver la réputation du íiége apoftolique , ne voú- 
iurent pointfouffrir qu’on nommát ni le pape, ni le grand-péni- 
íertciér, ni les autrés oficiéis de la cour Romaine , de qui fon  
avóit coütiime d’obtenir ees réhabilitátions: ce que Pallavicín 
nie abfólüíhént /fans toutefois appoxter aücün afie qui prouve 
nianiFeíleihéút ce qiril avance.

Darís le quátriéme chapitre 6n parla dé lá correfiion qtie 
péüveht faire les évéques comtne delégués du faint fiége. Dans 
le cinquiéme oh mit des reílrifiions aux Iettres de corifervatidn 
&  au dróit des conferv ateürs. ’Céci étoít fondé fur cé que le 
pape ácedrdoit á -tous les íuppíians qui s’adrefToient á lu i, 
des jügés á leur choix, lefquds prenoierit le nom de juges 
confervateurs , parce que leur devoir étoit de proteger, dé- 
feíidre &  maintétíir ces fupplians dans leurs aroits, en cas 
doppreflión : &  cene grace s’eténdoit méme aux domef- 
tiqués. Mais córtmie ces jügés entreprenoient de fóuftraire 
jéüfs diéns dés juftes corréctions, &  troubloient les évéques 

les áutres fupérieurs eccíéíiaíliqües, le concile ordónnadans 
ce chapítfe, qu á Távehir perfbiine ne pourróit fe prévaloir 
des lettres de cpnfervaíion, poür s’exémpter d’étre recherché, 
ácCiifé y8c cité devant Tordinaife dans les caüfes criminelles &  
mixtés j &  que dans Ies caitfes civiles, célui qui auroit ob- 
tenu Cés “ 1 étfres , ne póurróit tíbligér fa partie á comparoítre 
devant ; les confervateurs : < que' dans les caüfes eritninelles , fi 
faccufateur ávóh lé confervateurpour iufpefi, ou s’il fur- 
venoit qüelque diíFérend de compétence dé jurifdifiión entre 
le juge &  fórdíhaire , fón éliroit des arbitres felón la for- 
me du droit, &  áutres chófes qu’on lira en rapportant plus bas lé 
chapitre. Mais parce que le concile ne prétendoit pas com- 
préndre dans le decret iés univérfités, Jes coHéges dés doc-



L i v u e  C e n t  q u a r a n t e - s e p t í í m i . 389
teúrs cu d ecoüers, les maifons réguliéres ni Jes hópítaux ? _________
tuerte exception fit beaucoup de brü-it: mais il fallut en pafler I5SI*
pr , parce quil y avoit une déeifion formelle du pape Paul
ÍH , qu’il étoit iiec ĵTaire pour le maintkn de fautorité du faint
íiége qué les rehgiewx &  les univeríkés dépendíffent entiére-
tnent de Home. Ainfi dans -ce décret Fon ne toucha point á
leurs priviléges.

Le chapitre íixiéme traite de rhabit des pretres 3 &  de Toblí- 
gation qu’ils ont de le porter: ce qui ne foufFrit aucune con
tradi® ion. Dans le íeptiéme on ordonne que Phemicide vo- 
lontaire fera privé pour toujours de tous les ordres, bénéfices 
&  miniítéres eccléfíaíliques, fans toutefois lier les mains au 
papei  mais á legard de Thomicide commis fans deffein, ou 
pour Fa défenfe, l’éveque pouvoit en abfcudre , cojnme d’un 
cas qui mérite d’étre excufé, On fit.un réglement dansle hui- 
fiéme chapitre ? pour empécher tout cardinal, éveque &  pré- 
lat de proceder contre ceux qui ne íeroient pas leurs fujets, 
íans lintervenrion de í ordinaire ? ou d une perfonne commife 
par lui k cet effet. Le chapitre neuviéme défend les unions 
des bénéfices de diiférens diocéfesj &  dans le dixiéme on établit 
que les bénéfices réguliers dont on avoit coutume de pour- 
voír en titre des religieux profés d’un autre ordre, venant k 
vaquer, ne feroient plus conférés quaux profés du méme or
dre j ou á des gens qui feroient deftinés h recevoir fhabit 
&  á faire profeffion. Ce dernier réglement fut fait pour con- 
tenter en quelque forte les religieux qui demandoient á ren- 
trer dans la poffeífion des bénéfices quils avoient perdus de* 
puis rétabliífement des commendes perpétuelles: ce qu’ils ne 
purent ohtenir. On etablit dans Fonziéme chapitre que les ré
guliers ne pourroient paffer d\m ordre á un autre, que pour 
étre foumis á Fobéiflance ? &  en méme tems quils ne pour
roient polTéder aucuns bénéfices féculiers , non pas méme des 
cures, Et parce que la cour de Rome conferoit par graee 
le patronat des églifes ? &  que pour favorifer davantage les 
impétrans , elle leur permettoit de eommettre un eccléfiaf- 
tique pouir inveftir la perfonne préfentée $ le concile remedia 
au premier par le chapitre douziéme, &  au fecond par le 
treiziéme: en ordonnant en premier lieu que le droit de pa
tronat ne fe pourroit aecorder qu’á ceux qui auroient fondé 
une nouvelie églife ou chapelle, ou qui en auroient doté une 

‘deja fondée : &  défendant en fecond & u  á toas ies patrons
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de faire leur préfentation a d’autres qu á l’évéque, fpus pré¿ 
texte de quelque privilége que ce puiíTe étre. Enfin dans le 
quatórziéme chapitre on indique les matiéres qui doiveñt étre 
traitées dans la feflion du vingt-cinquiéme de Janvier de Tan- 
née íiiivante, í cavo ir, de rprdre du facrifice de lameSe,

Pendant qu on agitoit toutes ces matiéres á Trente pour fe 
préparer á la feflion indiquée au vingt-cinquiéme de Novem- 
bre , les ambafladeurs du duc de W  irtemberg y  árrivérent fur 
la fin du moisd’Gftobre. lis étoient au nombre de deux,fsa« 
.voir ? Jean. Thierry Pleninger^ &  Jean Hechjin r que le duc 
avoit chargés de préfenter publiquement au conpile la confefi 
fion de fqi qu’ils ayoient par ecrit, &  de prometí re que les 
théoiogiens de leur pays fe rendroient yolonriers á Trente 
pour s expliquer plus amplement ? &  fputenir ieur doéhine , 
pourvu qu on leur accordát un íauf-conduit femblable á ce luí 
.du concile de Baile. Etant arrivés á Trente, ils s’adrefférent 
d’abord au comte de Montfo.it, un des ambafladeurs de l’em- 
pereur , á , qui ils communiquérent leurs ordres &  íeurs pour 
voirs , en luí difant qu'ils avoient quelques arricies :á propo- 
fer au concile au nom de leur prince. Le comte fut d’avis 
qu’avant toutes chofes ils viffent le légat du pape j mais cóm
ame ils craignoient que la viíite qu’ils lui rendroient ne leur 
portat préjúdice, parce qu’il fembleroit par-lá qu’ils reconnol- 
troient le pape pour fe principal juge de leur caufe¿ ils prié- 
rent le comte de trouver bon qu ils diffétaffent , jufqu’á ce 
qu’ils en euffent donné avis á leur rnaítre , &  qu’ils epffent ap« 
pris fes íntentions. Cependant le comte en parla au légat, qui 
répondít que c’étoit la cqutume que les ambafladeurs viffent 
d’abord les préfidens du concile , pour leur rendre compre de 
leur commiflion : que ceux de Wirtemberg pouvoient le venir 
voir 7 &  qu’il les recevroit ávec un vrai pfeifir : rifáis ils ne 
voulurent faire aucune démarche avant la réception des orr- 
dres/de leur prince. Le comte voulut adroitement tirer le fer 
cret de leurs inftruQions 5 mais il neut d’eux que des paroles 
générales, parce qu ils fe tenoient fur leurs gard.es-

Quelque tems aprés , c’eft-á-dire le vingt-deuxiéme.de -Na» 
yembre , Jean Sleidan , auteur d’'une hiftqire depuis Tan 151/ 
jufquen 1556, étant député de la yille de Strasbourg , arriva á 
Trente , pour fe joiñdre aux ambafladeurs <le l’élecíeur Mau- 
rice &  du duc de ‘Wirtemberg. Les villes d’Eílinghen, de Ra- 
yensboprg, de Reptlingen ? Rj^erac &  de Lindaw ; Vétoieqí
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Jóíntes avec cellede Strasbourg, &  avoient donné pouvoir á 
Sleidan d’agir en leur nom , comme pour ceux qui íavoient 
envoyé. Ceux de Nuremberg, qui craignoient d’offenfer fem- 
pereur, furént neütres dahs cette occaíion , comme ils avoient' 
fait depuispeu.dans la guerre d’Allemagne. Ceux de Francfort, 
que le danger avoit rendus plus fages , n’envoyérent point de 
député, quoiqu’ils fiffent profeffion de lá méme dóftrine que 
les autres* La ville d’Aüsbourg n’avoit auffi perfonne á envoyer, 
parce qife tbus fes miniítres avoient été chaffés depuispeu,' 
&  ceux d’Ulm vivoient fuivant la formule qui avoit été pref- 
crite par fempereur.

Cependant comme on étoit prés du jour' auquel on avoit 
fíxé lá prochaine feffion, les Efpagnols infinuérent quil pa- 
roiffoit plus convenable de retarder jufqu’á Farrivée des Pro- 
íeftans, afin que tout ne fut pas prefque fait lorfqu’ils: vien- 
droiení. Malvenda écrivit á Tévéque d5Arras’, que Féleflreuf de 
Cologrie cróyoit qta’il eut été á propos quori ne publiát qu á 
la fin du concile, tout ce qu’on devoit y  définir. Les dé- 
crets , dit-il , paroítroient avec plus d’autorité, &  on évite- 
roit finconvénient des libelles qui fe répandent en Allema- 
gne &  en Suiífe contre Ies décifions, k  mefuré qu’on les pu- 
biie. Enfin fi les" Proteílans viennent, ajouta-t-il, ils ne feront 
pas exportes -á lá téntatiori de s-en retoufner aprés la premié- 
re feffiorí k  laquélíe ils auront aííiíté , &  otr ils auront en- 
téndu pronóncer léur cóndamnation. Au contraire, ils auront 
tóujours quelque efpérance , &  ils attendront plus volontiers la 
fin dú cbncile. Ce fentiment qué félefleur de May ence ap- 
prouva auffi, párut fort jüdicieux k plufieurs, &  de Var
gas l’avoit penfé de méme, comme on le voit par la let- 
tre quil adreífa le feptiéme d’Oñóbre á l’évéque d’Arras. On 
ne fijait pas fi cet avis fut communiqué aux préfídens du con
cile ; mais il eíb für qu il ne fut pás fui v i , &  que fon pro- 
céda faris délái á la quátorziéme feffion.

Elle fe tint au jotír marqué , le viñgf-cinquiéme de No-* 
vembre , &  s’ouvrit avec les priétes &  les cérémonies or- 
dinaires. Fran^ors Manrique évéque d’Orénfe en Gallice , y 
celebra pontificalement la meffé , &  Tévéque de faint-Mare 
y  fit uri difcours latín , léqüel étárit fini, le prélat officiant 
monta en chaire , &  lut les décréts concernant la foi &  la 
réformation $ les premiers étoient au nombre dt neuf tcuchant 
lá pjénitence ? trois fúr rextréme-onétion , .fuivis de cüx-neuf
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canons , &  les derniers cantenoientquatorze chapitres.

« Si tous ceux qui font régénérés par le baptéme, en con- 
» fervoient une fi grande reconnoiffance envers Dieu, quils
* demeuraffent conftamment dans la juftice qu ils y  ont re- 
» ûe par fa grace &  par íbn bienfpt, il nauroit pas été be- 
» foin d’établir d’autre facrement que le baptéme pour la. tém if 
» íion des peches. Mais parce que Dieu , qui eft riche en mifé- 
» ricorde, a connu la fragilité de notre fonds d argüe &  de 
» terre , il a bien voulu aufli accorder-un remede .pour re* 
» couvrer la vie á ceux-mémes qui depuis le baptéme fe fe* 
» roient livrés á la fervitude du péché &  k la puiffance da 
» démon : &  ce remede eft le facrement de pénitence, par le- 
» quel le bienfait de la mort de Jefus-Chrift eft appliqué k
* ceux qui font tombés depuis le baptéme. Cette pénitence 
» a toujoürs été nécéffaire en tout tems pour obtenir la grace 
» &  la juftice, généralement k tous Ies nomines qui s'étoíent 
» fouillés par quelque péché mortel, &  méme á ceux qui 
» demandóient d'étre lavés par le facrement de baptéme : en* 
» forte que, renon^ant k Ieur malice &  s’en corrigeant, ils dé-
* teftafferít l’offenfe quils avoient commife contre Dieu ? y 
» joignant lahaine du péché &  la douleur de leur coeur $ ce 
» qui fait dire au prophéte : Convertijfei-vous &* faites peni* 
y> tence de tomes vos imquités 9 £y votre iniquité ne vousfera 
» pointpérir. Et Notre-Seigneur a dit lui-méme : Si vous ne
* faites pénitence, vous péñrei tous de méme. Et S. Pierre, le 
» prince des apotres, recommandant la pénitence aux péc^eurs 
» qui devoient recevoir le baptéme, leur diíoit : Faites pe-*

nitence, &  que chacun de vous foit baptifé. Mais la péni* 
» tence avant la venue de Jefus-Chrift nétoit point un fa-
* crement, &  elle ne Teft pas máme depuis pour perfonne

avant que d’avoir re<ju le baptéme. Or Notre-Seigneur Jefus-
v Chrift a principalement inftitué le facrement de pénitence,
» lorfqu’étant reflufcité des morts, il foufHa fur fes difciples 
» en difant: Re$eve% le Saint-Efprit ¡Jes péchés feront remis 
» a ceux a qui vous les remettre%. Et par cette aétioa Ü re- 
» raarquable, par ces paroles íi claires , toust les peres, dan 
» confentement unánime , ont tpujours entendu que la puif- 
» fance de remettre &  de reteñir les péchés r avoit été com- 
>> muniquée aux apotres &  á leurs legitimes fucceíTeurs pour 
» réconcilier les fidéles tombés dans Je péché depuis le bap- 
» té me. D ’oii vient que leglife catholique avec beaucaup de

raifon
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& raifon a condamné autrefois &  rejetté comme hérétiques les 
» novateurs quí nioient opiniátrément cette puiffance de re- 

retíre les péchés. C7eft pourquoi le faint eoncile approu- 
m vant &  receyant ;pour tres-vérítable ce fens des paroles de 
* Notre-Seigneur , condamné les interprétations imagínales de 
w ceux qui , pour combatiré FiníUtution de ce facremem, dé- 
» toumeñt &  appliqnent fauffement ces paroles á la puiffance 
» de précher la parole de D ieu, &  d’annoncer Févangile de 
$> Jéíus-Chrift, » ( Ces derniers mots condamnent Fhéréfiede 
Lurher.:) . ¿

« Au rede il eft évident que ce faerement différe en pin-* 
» fieurs manieres du baptéme : car ontre qu’il eft fort dillem- 
» blable dans lamatiére &  dans la forme, qui font reffenee 
» da faerement, il eft conftant auffi quil n’appartient point 
» áu miniftre du baptéme d’étre juge \ Fégliíe n exerjant jutif- 
» di ilion fur aucuh, qui ne foit premiérement entré dans fon 
» fein par la porte da baptéme, Car pourquoi 4 dit Fapótre, 
» entrtpvendrois-je de juger ceux qui font 7 wrs de Végüfe ? Il 
» n’en eft pas de méme des domeftiques de la foi, que N. S, 
» Jefus-Chríft a faits une fois membres de fon córps par 

des eaux du baptéme qui les ont laves: car á léur égard, íi 
h dans la fuite >ils ffe fouiílent de quelques crimes, il a voulu, 
s* non ipás qulls fuffent de nouveau kvés par une répétition 

du baptéme., cela n étant en aucune fafon permis dans Fé- 
^ .glife eatholique j maisquils comparuffent comme des oou- 
» pables devant ce tribunal de la pénitence, afin que par la 
>> fentence des ¡prétres ils puífent étre délivrés, non pas feu- 
» lement une fois, unáis tornes les fois'que, fe repentant de 
^ leurs péchés, ils auroient xecours á lui. De plus, autre eft 
w Feffet du ‘baptéme., aurre eft celui de lá pénitence : car 
p> étant rrevétus de Jefus-Chriít par le baptéme, nous deve- 
» mons enrié rement une nouvelle créatureen lui, obtenant une 
» pleine &  totale rérniffionde tous nos peches ymais parle fa- 

ürétnerrt de/pénitence^ nous me fijaurions parvenir á cere- 
^nauvéllement .total f& entier, íi ce rfi'eft par de grands igé- 

& ífniífemehs ■ & :par de grands ttavaux fque la juftice tíé Dieu 
 ̂ iCxige de nóus :-de aforre que j^a été avec grande xaifon¡qúe 

» la pénitence a été appelléepar les -faints peres une maniere 
de baptéme rpénible .laborieux. Or ce f̂acrement-de peni- 

->> téftce eft mdcefíairé & falut :paur -ceux qui 'font combés de-
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Dssparties & des 
effets du lacre- 
mem de péníren- 
ce.
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» puís le bapíéme, comme le baptéme Feft á ceux qui ne font 
» pas ene ore regeneres. ■ '

* » Le faint concile declare enfuite % que la forme de cefa- 
» cremént dé pénitence , en quoi coníifte principalement fa 
» forcé &  fa verru , eft renfermée dans ces paroles que le 
» miriiftre proriónce : Je vous abfous , &c. auxquelles á la 
» vérité , par une louabie coutume de la íainte églife, on 
» joint encore quelques autres priéres \ mais ellei ne regar- 
» dent nullément TeíTence de la forme du facrement, &  ne

font point nécefíaires pour fon ad/rúnifíration. Les añes du 
» pénitent méme, qui font la conrriíion , la confeffion &  la 
» fatisfafUon , font comme la matiere de ce facrement j &  
» ces mémes a&es , en rant que d’inftitutíon divine, font 
» requis dans le pénitent pour fintégrité de ce facrement.,
# &  ' pour la rémiffion pleine &  parfaité des péchésy font 
& dits auffi en ce fens les. parties de la pénitence. Mais 
» quant au fond &  a lfoffet du facrement, en ce qui regar- 
» de fa vertu &  fon efficace, il coníifte en la réconciliation 
» avec Diéu ? laquelle afíez fouvent, dans les perfonnes píen- 
» fes &' qui regoivent ce íacrement avec dévotion, á cou- 

¡w turne d’étre íuivie dune grande paix &  tranquillité de con- 
» fcience , avec une ahondante confolation d’efprit. Le faint

concile expliquant de la forte les parties &  feffet de ce 
» facrement, condamne en méme tems les fentimens de cerne 
» qui foutiennent que la fol &  les terreurs d’une confcience 
» agitée font les parties de la pénitence. »

On volt dans ce chapitre qu’il n’eftpas néceffaire pour un 
facrement qail y ait une matiére fenfiblé &  permanente, &  
quil fuffit quil y  ait quelque chofe qui en tienne lieu, &  
qui foit manifefté par quelque figne extérieur. ’C ’eft pourquoi 
Je concile dit que les áñions du pénitent qui ne font pas Ten- 
fibles, mais qui fe mañifettent par des a&es extérieurs, font 
comme la matiére , quaji materia. Gependañt Ies auteurs, avant 
la déciíion du concite, ávoient beaucoup varié lá-defíus. Scot 
précédé par Robert Pullus, &  fui vi par Okam., Jean Ma- 
jor, Álmain & d  autres, a mis toute féffence de la pénitence 
dans lá feute abfolütioh, qui en tant qif elle eft un rite feníi- 
ble, eft regardée comme la matiére,&  en tant quelle figmfte 
feffet, en eft la forme. Dürand cróyoit que ce facrement conftf- 
toit en la confe ilion comme matiére, &  l’abfolut ion comme for- 
aneiquela comntioa nétoit qu unedifpofition quiprécédoit , &
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laíatisfaSHon le fruir de la pénitence. D’autres ont place cette ma- 
tiéredans Fimpofition des mains du prétre, conjointemeñt avec 
le a fies du pénitent. S. Thómas &  fes difciples Férabliffent dans 
la contrition, confeffion &  fatisfaftion; ce que quelques theolo- 
giéns croient étre de foi, ou du moins en approcher beaucoup, 
á caufe du décret du pape Eugéne I V , &  du décret du concile 
de Trente; mais ni Fun ni Fautre nJont dit que ces aftes fuflent la 
tnátiére proprement dite, mais feulement comme la matiére* - 

La forme du facrement de pénitence eft aufli détenninée 
daris ce chapitre par ces paroles, ego te, abfolvo , qui 
marquent Fabfolution du prétre qui agit en júge &  avec jurifr 
diftion. I! eft conftant .néanmoins que cette forme na pas 
toujours été aínfi exprimée dans Fégiife: Ies théologiens dé- 
montrant que , jufquau dixiéme fiécle, Fabfolution ne confif- 
toit que dans des priéres: que depuis le dixiéme jufquau trei- 
ziéme, on fe fervit d’une forme déprécatoire, par laqueile le 
prétre demande á Dieu quil abíblve les.pécheurs , fans y  
méler aucune expreffion qui marquát que le prétre abfolvoit; 
&  ce fut dans ce íiécle-lá qu’on commenga dmtroduire la for-, 
me indicative , par laqueile le prétre dit: Je t'abfgus  ̂ je te 
remets tes péchés , comme on peut le voir dans Fordre Ro- 
maín donné par dom Hugues Ménard. Toute Fégiife Grecque 
a toujours donné Fabfolution avec la forme déprécatoire , quoi- 
qu’Arcudius remarque que dans ces derniers íiécles ils fe foient 
fervis de ces paroles, je vous tiens abfous; mais ce n’étoit

fias une rentable abfolution. Tout ce qu’on peut conclure de- 
h , eft que Dieu a laiffé la détermination des paroles par 
lefquelles on doit abfoudre les pénitens, au pouvoir de Fégiife; 

qu’elles peuvent étre différentes , felón les différentes églifes; &  
qu’aujourd’hui dans Fégiife Latine on fe fert de la forme indica
tive , c’eft-á-dire, de celle oü le prétre exprime qu’il abfout, 
übfolvo te ; quenfin Fon doit fuivre cette pratique préfente, 
puifqu’elle eft décidée , fans condamner celle des, autres églifes, 
ni des autres tems, puifque cette variété d’ufage ne nuit en ríen 
á la validité des facremens.

« La contrition, qui tient le premier Iieu entre lesa&esdu 
» pénitent defquels on. vient de parler, eft une douleur in- 
>> térieure &  une déteftation du;peché que Fon a commis, 
p avec réfolution de ne plus pécher á l3avenir. Ce mouve- 
& ment de contrition a été néceffaire en tous tems pour ob- 
» teñir le pardon des péchés; &  dans Fhomme tombé de-
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» puis le baptéme , il fert de préparation pour la rémiíliofl 
» des peches, s'il fe trouve joint á la conliánce en la mifé— 
» rieorde deDieu , &  au defir de faire les aut¿ es chafes qui 
» font requifes pour recevoir comme il faut ce facrement* 
» Le faint concile déclare done que cette contrition ne corn
il prend pas feulement la cefFation du peché la réfolutron 
» & le  commencement d une vie nouvelle, mais ¡auffilahaine 
*> de la vie paffée, fuivant ces paroles : Rejette% lom de vous 
» toutes vos iniquités dan? lefquelles vous ave% violé la loi 
» de Dieu en vous rendant des prévancateurs, 6* faites-vous 
» un cceur nouveau &* un nouvel efprit. Et certainement celui 
» qui confidérera ces tranfports. &  ces gémiffemens des faints 9 
» lorfquils difent: Tai peché contre vous fe u l, &  f  ai corrió 
» mis le mal en votre préfence• Je me fuis lajfé & forcé de 
» gémir* Je láverai toutes les nuits mon l i t , &  je Farrofe* 
» rai de mes larmes. Je repajferai dans mon efprit pour f  amour 
» de vous toutes les années de ma vie dans Vamenume de 
» mon coeur , &  autres expreffions femblables ; comprendía 
» aifément quils venoienr d5une haine violente de leur vie pat 
» fée , &  d’une forte déteftation du peché*

» Le faint concile déclare encore que, quoiqu'il arrive quel- 
» quefois que cette contrition foit parfaite par le tnoyen de 
» la charité 9 &  qu elle récóncilie Thomme á D ieu, avant qu’il 
» ait ve£ü a&uellement le facrement de pénitence \ il ne 
» faut pas pourtant attribuer cette réconciliation á la contri- 
» tion feule ? indépendamment de la volonté de recevoir le fa~ 
» crement, laquelle y eft renfermée. Et pour cette contri- 
» tion  impaffaite que l’on appelle attrition , parce qu elle naít 
» ordinairement ou de la honté &  de laideur du péché , ou 
» de la crainte des chátimens &  des peines; íi 9 avec Fefpé- 
» ranee du pardon, elle exclud la volonté de pécher ; le 
*> íaint concile déclare que non feulement elle ne rend pas 
» rhomme hypocrite &  plus grand pécheiir ? mais encore 
» quelle eft uri don de Dieus une impulfion duSaint-Efprit9 
» qui véritablement n 'eíl pas encore habitant dans Thomme 
» pénitent, mais qui feulement le tneut, &  á laide de laquelle 
» il fe prépare la voie á la juftice* Et quoiqu’etle ne puiffe 
» pas par elle-méme, fans le facrement de pénitence, con- 
» duire le pécheur jufquá la juftification , elle le difpofe 
» toutefois á obtenir la grace de Dieu dans le facrement de 
» pénitence: car eefut par cette crainte dont les Ninivites fu-
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» tent utilement fr-appós a la prédkmion de Joñas., rempfie A n7 i?<x*
» de terreuf , qu Üs firent pénitenee y &  qu’íls obíinreot de pieu 
» nifénc.oxde* Ainfi c’eft á tort &  fauíTement que certaines 
» gens accufent les ameurs catholiques, commes s’ilsavoient 
» écrit que le facrement de pénitenee eonfére la gtace fans 
» aucun bon mouvement de Ja part de eeus qui le re9.0ive.nt t 
» ce que Féglife de Pieu na jamais cru, ni enfeigné; &  ib 
» avancent encare une autre fauffeté, quand ib eníeignenf

que la contritioñ eft un a.fte contraint &  violent , §£ aoa 
» libre &  volontaire. »

Quand le coneiie enfeigne daus ce chapitre que la contri- 
tion impar faite , qui s’appelle attrition, &  qui eft co.ncue or- 
dinairemeot par la vue de la difformM du peché &  de la craim 
te de Fenfer , íi elle exclud la volonté de péeher &  quelle; 
foit jointe k Fefpéraoce du perdón, non feulement ne rend 
pas Fhomme hypoer-ite , &  le refte ; il a voulu candainner feu- 
lement les erreurs de Luther touchant les points fuivans: que. 
la crainte ne doit pqint du tout eutr-er dans la contrition : 
quelle rend Hiomme hypacrite plus grand péeheur : qu il 
n y a pas m.eme d’amour de Pieu * imparfait 5 qui précéd© 
la juftihcation, &  que la pénitenee doit ñame d’un amo.ur- 
paríait- Le coneile condamne ces fentimens, en établiffant Fu- 
tilité de la crainte pour fe préparer le ehemin á la juftifi- 
cation. Mais il n’a point eu íimention cFetablir que la crainte 
feule fans amour foit une difpoíition fuffifante: car comme ce. 
décret avoit été formé d’abord ayec le mot de fuffick avant que 
d’étre porté k la fefíion, parce qu’il y  avoit dans ce mema 
décret, en la maniere qu’il était exprimé, certains termes 
qui marquoient que cette crainte renfermoit Famour deDieu* 
comme ces termes furent retranehés fur Favis de quelques 
évéques, on óta auffi du décret le mot de fuffic.it , &  Fon y 
mit celui de difponiti ce qui eft bien différent, parce, que 
tout ce qui difpofe ne fufflt pss , puiiquil y a des difpoíl- 
tions plus proenaines &  d’autres plus éloignéss, des difpo*- 
íitions parfaites &  d’autres imparfaitesu

Le concile tfa done défini en aucune forte la fufEfance de la 
crainte, mais la feule utilité de la crainte* &  il neja confidére pas 
encetendroit comme jointe au facrement, mais. comme féparée 
du facrement, &  comme le précédant- Car c’eft de cette crainte 
qui précéde le facrement, dont ils’agiflbit entre les Luthériens &  
fes Catholiques. Les Luthériens foutenoient quelle étoit mau-
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vaife , &  le concile les condamna en ce poiíit: car il définit deux 
chofes de cette crainte , confidérée avant le facrement j Tune, 
qu’elle ne juftifie pas le pécheur par elle-máme ? Fautre, qu’elle 
diípofe le pécheur & obtenir la juftification dans le facrement: 
mais il ne dit nullement qu’elle y djfpofe fuffifamment; au 
contraire il a retranché le terme defufficit, afin. qu’on ne lui 
atíribuát pas cette penfée. Et quoique la crainte fervile má
me ait fon utilité , néanmoins ce que les peres da concile di- 
fent déla crainte, qu’elle naít de la difformité - du peché, 
quelle exclud la volonté d’offenfer Dieu qu’elle eft jointeá 
Fefpérance du pardon , fair qu’ií eft plus ñaturel d’entendre ces 
paroles d’une crainte jointe avec quelque amour; mais il na 
pas voulu décider que tout dégré d’amour fuffife, ni quelde- 
gré d’amour fuffifoit.

« En conféquence de finftitution du facrement de péniten-
# c e , qui a déja été expliquée , l’églife univerfelle a toujours
# entendu que la confeflion entiére des péchés a été aulíi infti-
# tuée parNotre-Seigneur, &  qu elle eft néceffairede droit divin 
v á tóus ceux qui font tombés depuis le baptéme. Car Notre- 
» Seigneur Jefus-Chrift étant prét ae monter de ía térre au ciel, 
» láiffa les prátres pour fes vicaires, comrne des juges &  des 
» ptéfidens devant qui les fidéles porteroient toas les péchés 
» mortels dans lefquels ils feroient tombés , afin que, fui- 
jí> vant la puiífance des clefs, qui leur eft jdonnée pour re- 
» mettre ou pour reteñir les péchés, ils pronon^aflent la
# fentence $ étant manifefte que lesjprétres ne pourroient exer- 

cer cette jurifdiéHon fans eonnoiffance de eaufe , ni garder
w* Féquite dans Timpofition des peines , fi les pénitens ne dé- 
» claroient leuts péchés qu’en général feulement , &  non en 
» particuliet &  en détail. II s’enfuit de-lá qu ils doivent dire 
>> &  déclarer tous les péchés mortels dont ils fe fentent cou- 
w pables, aprés une exafle difcufllon de leur confcíence, en* 
» core que ces péchés fuífent trés-cachés, &  eommis feule-* 
» ment contre les deux derniers préceptes du décalogue: ces 
» fortes des péchés étant quelquefois plus dangereux, &  blefi- 

fant'Fame plus mortellement, que ceux qui fe commettent 
aúx yeux de tout le monde. 1
* Pour les péchés véniels par lefquels nous ne fommes pas 

*> exclus de la grace de Dieu, &  dans lefquels nous tóm- 
** feons plus fréquemmént, quoiquil foit bon &  utile de les 
y* déclarer dans la confeflion , ainíi que le pratiquent plu^



L i  v r f . C e n t  q u  a r a n t e -s e p t i í  m  e  3 9 9  
» íieurs perfonnes de piété, toutefois on lespeur taire fans o 
» fenfe , &  les. expier par plulieurs nutres remedes. Mais 
» tous les péchés mortels, méme ceux de penfée, rendant les 
» nommes enfans de colére &  ennemis de Dieu j iieftnéeef-r 
» faire de chercher le pardon de tous auprés de Dieu, par une 
» confeffion fincére &  fans réferve, accompagnée de con? 
» fifion. C’eft pourquoi lorfque les fidéles fe mettent en de- 
» voir de confefler tous les péchés qui fe préfentent á leur 
» mémoire, ils les expofent tous fans dome k la miféricorT 
» de de Dieu 5 pour en obtenir le pardon ¿ &  ceux qui font 
» aurrement, &  qui retiennent volontairement quelques pé-r 
» ches , n’offrent ríen á la bonté de Dieu qui puifíe étre 
» remis par le prétre j car íi le malade a honte de découvrir 
■» fa plaie á fon médecin ? avec toute fa fcience il ne pourra 
» pas guérir ce qu’il ne connoít pas. II s’enfuit encore quil 
w faut auffi expliquer dans la confeffion les circonftances qui 
» changent fefpéce du peché, parce que fans cela Ies péchés 
» ne font pas entiérement expofés par les pénitens, ni fuffifam- 
» ment connus aux juges , pour faire une jüíte eftimation de 
» la griéveté des crimen, &  pour en impofer aux pénitens 
» une peine convénable. Ceft done une chofe tout-á-faitdé- 
» raifonnable, d’enfeigner que l’énumération des circonftances 
» a . été inventée par des gens oiíifs , qui xnanquoient d*oc- 
» cupation j ou qu il fuffit d’en déclarer une feule 7 comme de 
» dire qu’on a péché contre fon frere.

» Mais c’eft une impiété de dire que la confeffion ordon- 
» née en cette maniere eft impoffible s ou de la nommer la 

gene &  la torturé des confciences. Car il eft conftant qu on 
» n’exige dans Téglife rien autre chofe des pénitens , íínon que 
w chacun, aprés s’étre foigneufement examiné &  avoirfait une 
» exafle recherche de tous les replis les plus caches de fa con- 
» fcience , confeíle íes péchés dont il pourra fe reffouvenir? par 
» lefquels il croira avoir offenfé mortellement fon Seigneur Se 
» fon Dieu. Pour les autres péchés qui nefe préfentent point & 
« l’efprit d’une perfonne qui y peníe avec application , ils font 
>> compris en général dans la méme confeffion $ &  c’eft d’eux que 
» nous difons á Dieu avec confiance: Seigneur , purifie%-moi de 
» mes péchés cachés. II faut avouer cependant que la con- 
» feffion , par les dificultes qui s’y rencontrent, &  fur-tout 
» par cette.honte qu’on a á découvrir fes crimes* pourroitpa- 
n roitre un joug affe? ^pefantjs’ü nétoit renduléger par tous

A h . i  5 f 1
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Ak. i j j i . >> ces grands avantages &  ces confolations que re$oivent

>v trés-certainemeht par Pabfolution tous eeux qui s’appro- 
» chent de cé facrémént avec picté &  d une maniére digne 
>> de Dieu.

» Quant 4  lá maniere dé fe cónfeffer fecrettement au 
>> prétré feul, encore que Jéfüs-Chrift nait pas défendu de 
» conféffer publiquement fes péchés , foit pour fa propre 
>> humiliation , foit pour fe veiíger foi-méme de fes crimes, 
» foit dans le deffein dé donnér bon exemple aux autres, ou 
f> d’édífier Téglife qui a été offeñféej néanmoins , ce nfeft 
>> pas , une chufe commandée par un précepte divin : &  ii 
>> rie feróit guérés a propos d’ordonnér par qúélque loi hu- 
w maine•, qué les péchés &  particuliéreiUent ceux qui font fe- 
b crets, fuíTen't deeouvercs par Uñe coftfeffion publiqué. Par- 
» la done , &  de plus ene ó re par le coñfentement général 

&  unánime dé tous les fáints peres les plus anciens 9 qui 
ont' tóujours mít orifé la cOhféffion facraméntalé fecrette > 

v> dont -la fainté églife s’eft férvie des le corñméncement, &  
» dónt elle ufe encoré aujoúrd’hui: on vóit maUífeftenvent

* Cefl le IV con
cite general de La-, 
irán tenii en i z t 4  9 
0u le pape Innocent 
Ulpréfida, &oul'on 
f t  le farneux canon 
qui commence! om* 
«is utnuíq;fexüs, 

Anjji le minijlre 
AilU appelle la 

confejjion de Céghfe 
catholiquc: confefr 
£0 Innocentiana.

LX.
Cbapitre VI. 
Dti miniflre de 

la pénitence de
rabfoltition.
Mate* cap. 16. £*18. 

Joan, cap, 10,

$> refutée la Vaine calomnie dé ceux <|&i ont la témérité de pu- 
h blier que ce néft qu’une invención hurnainé , contrairé au 
» commándemént de D ieu, &  qui na pris fon c o m inen ce*- 
m mént qu au tems du concile de Latran * par les peres qm 
» y étoíént affembiés. Car F églife dafts ce concile na ;point 
» établi le précepte de la cohíeíEón pOur les fidéles fe achant 
» bien que lié etoit déja tdüté etablié &néceffaire dé droit 
» diyin : máis elle a feuleméiít ordonné que idus &  chacun 
’» des fidéles, quahd its íeroiént arrivés á Fage dé diferé^ 
» tion, fatisferoient k ce précepte lde coíiféíSdii, au moins 
dy une fois Fan. D’oii viént qué dans tduté Féglife cette cou- 
n turne s’obfervc avec ‘un grand 'früit pdür lés arnés íidelles  ̂
» qui fe confeífént particuliéréménr dans té fairit &  favdra- 

ble térús du caremé: le fdnt concile approuvant &
» embraíFirlt cét lífagé , Fordoritie conime jréíUpli de piété , 8c 
J» qui !mérite ‘d’étre rctéHu & r̂his en prátiqü'e, 

v X Fégard du ihifiÍfí:Fé;de :ce facrémént le 'faint concile dé- 
» dare'toufé's doílriiíés taúíFes &  éntieréitiént élóignées de k  
» veri té dé Féyahgíle , qui par une érréür pefriicieufe érenw 

dent géhéraleitíérít áious les homtnés 'lé^miniftéfe >dés ciefs, 
» qui m’appartiént qu’au^ é̂veejüés ;& %mx p̂tétfésb :füppofant-, 

corttre iedéíTéin &  Tirtftiéutidh '^  cé 'fácténsént  ̂ que ices
paroles
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£ paroles de N. S. : Tout ce que vous aurej  lié fur la terre
# fera lié dans le c id , &* to&r ce que vous aure% iélié fur 
v la terre fera iélié dans le ciel; &  ces autres: Les -péchés
# jóront remis a ceux a qui vous les aure\ remis, feront 
& retenus a ceux a qui vous les aure% retenus , ont été íi indiffé- 
» remment &  fi indiítínflement adreífées á tous les fidéles, que 
» chacun a la puifíance de remettre les péchés: ceft-á-diré, 
w que les péchés publics fe remettent par la correflion ? íi celui

qui a été corrigé yient á acquieícer &  fe foumet, &  les pé- 
» chés fecrets par la confeíSon volontaire faite á qui que ce íoit.

» Le faint concile déclare aufli , que les prérres mémes
qui font en péché mortel ? ne laiffent pas, par la vertu du 

» Saint-Efprit qu’ils ont re9ue en Fordination , de remettre 
» les péchés en qualité de miniftres de Jefus-Chriíl $ &  que 
» ceux-lá font dans des fentimens erronés, qui fouriennent que 
i> les méchans prétres perdent cette puifíance* Or quoique 
*> rabfolutioh du prétre foit une difpenfatiou du bienfait d’au- 
» trui* toutefois ce neft pas feulexnent un íimple miniftére 
» ou une íimple commifíion d’annoncer révangile * mais un
# a£le judiciaire, par lequel le prétre comme juge prononce

fentence. C’efl: pourquoi le pénitent ne doit pas telle- 
» ment fe flatter, ni fe confier íi fort en fa foi, qu’il penfe 
» que, méme fans contrition de fa part ? &  fans intention de 
» la part du prétre d’agir férieufement &  de Fabfoudre vé- 
» ritablement, il foit néanmoins par fa feule foi véritable- 
» ment abfous devant Dieu : car la foi fans la pénitence ne 
» produiroit point la rémiffion des péchés; &  fon pourroit 
» dire que celui-la feroit extrémement négligent de fon 
» falut, qui s’appercevant qu un prétre ne Tabfoudroit que 
m par jeu ? ríen rechercheroit pas avec foin un autre qui agít 
» férieufement*»

Par ces derniéres paroles on peut conjefturer ? felón la 
remarque de Pallavicin, que le concile ne veut point condam- 
ner le fentiment d’Ambroife Catharin &  d’autres théologiens, 
qui croient qu’il fuíEt ? pour qu’un facrement foit validement 
adminiftré, que le miniftre ait Fintention ou la volonté d5a- 
gir férieufement \ &  que ce qui nuit au facrement, efl: de fe 
comporter par jeu &  en badinant Iorfqu’on Fadminiftre , ce 
qui peut étre connu de celui qui le re^oit.

« Mais comme il eft de Fordre &  de Fefíencede toutju- 
$ gement , que nul ne prononce de íentence que fur ceux 

Tome XX* E e e

A n, i 5 5 x*

P¿llavlc hlfl.
Tñd. L 12. c. jo. n* 
3 4 *

IIX*
Chapítre Vil* 

Des casréfervéí*
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» qui luí font. foumis, l’églife de Dieu a toujoursété perfuadée; 
» &  le faint concile confirme encore la méme vérité , quune

abfblution doit étre nulle , lorfquelle eft prononcée fur une 
» perfonne. fur laquelle le prétre n?a aucune jurifdi&ion ni 
». ordínaire1 ni fubdéléguée. De plus auffi, les faints peres ont; 
a- toujours eftimé dune tres-grande impottance pour la bonne 
a  dífcipline- du peuple chrétien, que certains crimes atroces

&  rrés-griefs ne fuffent pas abfous indifféremment par tout 
a prétre, mais feulement par ceux du premier ordre. C ’eft 
» pour cela quavec grande raifon les fouverains pontifes 
a luivant la fupréme puíflance qui leur a été donnée fur fe-. 
» glife univerfeíle, ont pu réferver ¿1 leur jugement particu- 
a lier la connoiffance de certains crimes importans. Et com~
* me tout ce qui yient de Dieu eft bien reglé, on ne doit 
a point non plus, révoquer en doute que tous les évéques ¿ 
a chacun dans fondiocéíe , naient la méme liberté, dontpour- 
a tant ils doivent ufer pour édifier &  non pour détruirerSc. 
a cela en conféquence de Tautorité qui leur a été donnée 
a fur ceux qui leur font foumis, par-deífus tous Ies autres 
a prétres inférieurs, principalement a Tégard des cas qui em  ̂
a portent avec eux la cénfure &  Fexcommunication. Or il 
a eft convenable á rautorité divine, que cétte réferve deí 
a péchés, non feulement ait lieu pour la pólice extérieure p 
^ mais quelle ait méme fon effet devant Dieu. Cependant de

peur quk cette occaíion quelquun ne vínt ápérir,il a tou- 
a jours été obfervé dans Téglife de Dieu,par un pieux ufage^, 
a quil ny eüt aucuns cas réfervés á farticle dé la mort 9.
* &  que tout prétre püt abfoudre tous pénitens, des cenfures 
a &  de quelque péché que ce foit : mais hors cela , les pré- 
a tres nayant point de pouvoir pour les cas réfervés , tout 
a ce quils ont k faire, eft de tácher d’engager Íes pénitens a 
a aller ■ trouver'lésfupérieurs &  les juges legitimes, pour en 
»■- obtenir l’abfolution..

a- Enfin á l’égard de la fatisfañion, qui , de toutes les par* 
» >ties de la pénitence , a .été de tout tems la plus recoraman* 
» dee aux Ghrétiens par les faints peres, &  qui cependant fous 
» un pretexte de piété fe trouve en ce fiécle la plus combad 
a■ tue¡par dés pérfonnes qui ont véritablement lapparence ex- 
a"terieure de piété , mais qui en ont ruiné en eux Tefprit &  la 
^ vérité fíe  faint concile declare quil eft entiérement faux &: 
& ̂éloigné de la parole de Dieu ? de dire que la coulpe ou1

[■ M
i i ' =1

'á
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í* fáute He foit jamais pardonnée parNotre-Seigneur, que toute A n. i j yr*
» la peine ñe íoit auííi entiérement remife 5 car outre la tra- 
» ditfon divine, il fe trouve dans les faíntes lertres pluíieurs 
-$> exemples fameux &  remarquables , par lefquels cetre erreuf

efl: manifeílement détruite &  confondue. Et cettainement la 
& conduite de la juílice de Dieu femble exiger quil regó ive 
j» autrement en grace ceux qui ayant le baptéme ont pé- 
■ 99 ché par ignorance ■; &  ceux qui ? aprés avoir été une fcis dé- 
& lívrés de la fervitude du peché &  du démon , &  aprés avoir 
*>■ regu le don du Saint-Efprit, n5ont point appréhendé de pro- 
*> faner de propos deliberé le temple de Dieu ? &  de contrif-
# tér le'Saiflt-Efprik II eft méme de la clémence divine, que j/Cortctyv.~vr 
» nós péchés ne nous foient pas ainfi remis fans aucune ía-.- Ephrf.c. 4, 3̂0*

tisfa&ion, dé peur que par-lá , prenant occaíion de Ies 
» croire légers, nous ne nous laiffions aller á des crimes plus 
■# enormes par une conduite ingrate &  injurieufe au Saint-Ef- Hchft 
a p rit, amaífant fur nos tetes des tréfors de colé re au jour de & 29,
*> la vengeance. Car íl efl: certain que ces peines que Ton R0mn.c^f v.yv
# impofe pour la fatisfaéHon des péchés , empéchent de les 
» commettre, &  font comme un frein qui retient les pé- 
& cheurs 9 en les obligeant d’étre á favenir plus vigilans &  
a plus fur leur garde j outre qu’elles fervent de remede pour 
» guérir ce qui peut refter du péché , 8r pour dérruire ? par la 
» pratique des vertus contraires, les mauvaifes habitudes quoa 
» a contrapees par une vie criminelle &  déréglée.

» II efl; conílant de plus que Teglife de Dieu n’a jamais era
qu’ il y  eñt de voie plus affurée pour détourner le chátiment 

9) dont Dieu menacé con-tinuellement les hommes, que de 
9> pratiquer ces ceuvres de pénitence avec une vraie douleur 
w de cceur, Ajoutezá cela que,pendant que nous fouffrons pour Rom’ CdP- f*
99 nos péchés dans ces fortes de fatisfa&ions, nous devenons 
» conformes á Jefus-Chrifl: qui a fatisfait luí-méme pour nos ¿om. c. &
» péchés ? &  dé qui vient tout ce qui nous xend capables de 
w Jbién faire-j &  par-lá nous avons un gage aífuré que nous 
é  aurons part k fa gloíre, ayant part á fes fouffrances- Mais Gato. 6.

ce-tte fatisfaPion par laquellenous payons pour nos péchés,
» n’efl: pas tellement -nót-re, quelle ne fe faííe &  -ne s’accom- 
& plifTe par Jefus-Ghrifl: : car nous, qui me pouvons rien.de 
v nous comme de nous^ nents pouvons tout avec le feeours 
m dé celui qui nous- fortifle. Ainíi rhomme. n a pas de quoi fe 
» glorifier j mais tout le fujet de no.tre gloire efl: em Jefus-
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» Chrift en qui nous vivons , en qui nous méritons B¿ étí 
w q u i  nous fatisfaifons, faifant de vrais ftuits de pénitence 
» qui tiennent. de luí leur forcé &  leur mérite , qui font.
* offerts par lui au Pere r &  par fon entremiíe fonr re$us

agréés au Pere. ^
» Les prétres du Seígneur doivent done, autant que le 

» Saint-Efprit &  leur propre prudence leur pourra fuggérer 
w enjoindre des fatisfa&ions falutaires &  eonvenables, felón 
» la qualité des crimes &  fétat des pénitens $ de peur que 
>> les traitant avec trop d’indulgence , &  les flattant peut-étre 
» dans leurs péchés par des fatisfañions trop légéres pour des
* crimes trés-confidérables ils ne ferendent eux-mémes par
ir ticipans &  cómplices des péchés des autres i &  ils doivent 
& avoir en vue, que la fatisfaélion qu ils impofent , non feu- 
» lement puiífe fervir de remede á finfirmité des pénitens ¿ 
w &  de préfervatif pour conferver leur nouvelle v ie , mai& 
» qu’elle puiífe auífi teñir lieu de punition &  de chátiment 
» pour les peches paífés. Car les anciens peres croient &  en-* 
& feignent, auffi-bien que nous , que les clefs ont été données
* aux prétres, non feulement pour délier, mais auffi pourlierj
* & n ’ont pas cependant eftimé que le facrement de pénitence 
» düt étre retardé comme un tribunal de colére &  de peine; 
» comme il neft non plus jamáis tombé dans la penfée d’aucun 
n catbolique, que par nos íatisfaétíons ainfi expliquées ,da forcé 
» &  la vertu du mérite &  de Iafatisfaflion.de N. S. J. C. íoit 
n ou obfcurcie, ou tant foit peu diminuée. Mais les nova-
* teurs, qui ne veulent pas eomprendre eette explication, en- 
» feignant d’une autre mapiére &  difant que la bonne péni- 
*> tence neft autre choíe que le changement de v ie , fupprb 
** ment ainfi entiérement toute fatisfaflion &  fufage qu on en 
*> doit faire, &  détruifent toute fa vertu.

» Le faint concile declare de plus r que l’étendue de la bon* 
 ̂ té &  libéralké de Dieu eft íl grande , que par le moyen de 

» Jefus-Chrift nous pouvons. fatisfaire árDieu le Pere , non feu- 
» lement par les peines que nous emhrafíbns volontairement, 
»■ pour venger fur nous-mémes nos péchés-, ou par celles qui 
» nous font impofées par le jugement du prétre felón la me- 
9* fute de nos fautes; mais encore, ce qui eft une des plus 
» grandes jpreuves de fon amour, par les affliflions tempo  ̂

relies quil nous envoie auand nous les íouffrons patieme
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Aprés ces chapítres on lit le décret du facrement de Fex- 

tréme-on&ion ¿ compofé de trois chapítres , 'précédés d’une 
ir.roduflion ¿ oü le concile d it: « Qu’il a jugé á propos de 
» joindre á la precédeme doflrine du facrement de pénitence* 
& ce qui fuít touchant le facrement de Fexíréme-onftion ? que 
» les faints peres ont confidéré comme fa:iant la confomma- 
» tion non feulement de la pénitence, irnis de toute la vie 
» chrétienne qui doit étre une continuelle pénitence. Premié- 
» rement done á Fégard de fon inftitution, le concile declare 
» .& enfeigne, que comme notre Rédempteur infiniment bon * 
» qui a voulu procurer en tout tems k fes ferviteurs des re- 
» médes falutaires contre tous les traits de fes ennemis?a pré- 
» paré dans les autres facremens de puiffans fecours aux Chré- 
« tiens pour fe pouvoir conferver pendant leur vie 5 &  fe
# mettre á couvert des plus grands maux fpirituels \ auffi a- 
» t-iL voulu muñir &  fortiíier la fin de leur courfe , du facre- 
» ment de Textréme-onétion, comme d’une forte &  affurée 
» défenfe. Car quoique durant toute la vie notre adverfaire 
» cherche &  épie les occafions de dévorer nos ames par 
t> quelque moyen que ce foit, il ny  a póurtant aucun tems 
» auquel il emploie avec plus de forcé &  d âttention fes ru- 
» fes &  fes fineífes pour nous perdre entiérement, &  pour 
» nous faire décheoir, s’il pouvoit, de la confiance en la 
9* miféricorde de Dieu Y que lorfquil nous voit préts de quitter 
» la vie,

» Or cette onfHon facrée des malades a été établie par 
a Notre-Seigneur Jefus-Chrifl: , comme un facrement propre 
*> &  véritable du nouveau teftament, dont fufage fe trouve 
» infinité dans faint Marc &  fe voit manifeftemenr établi &  
n recom mandé aux fidéles par faint Jacques apótre, &  frere de 
» Notre-Seigneur. Quelquun¿ dit-il, eji-il malade parmi vous, 
» quil fajfe venir les prétres ie Véglife, &  quils prientfur 
» lui ¿ Voignant dludle au nom du Seigneur ? &* la priére de 
» la foi fauvera le malade , &  le Seigneur le foulagera, G* 
» s'il ejl en état de peché ¿fes peches lui feront remis. Par 
» ces paroles que Féglife a refues comme de main en main 
» de la tradición des Apotres ¿ elle a appris elle-méme &  nous
* enfeigne enfuñe quelle eft la matiére , la forme ¿ le miniftre 
w propre &  l’effet de ce facrement falutaire: car pour la matié- 
» re ¿ féglife a reconnu que c’étoit Thuile bénite par févéque; 
» &  en eífet ? fonélion repréfente fort juftement la. grace dtt

A n. 1551*
LXIV.

Dufacremem dé 
rextrérne - onc^ 
tion»

1. Par, c.

LXV.
Chapitre í«
De l’inftitutíoit 

du facrement 
Textréme - onc-~ 
tion,

Marc, c. 6. 
Jacobiy c. 5̂
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»' Saint - Efprit, dont lame du malade eft comme ointe 
» vifiblémenrj &  que pouria forme , elle confiftoit en ces, 
> paroles: Par cette onchion ? &  par fa  iniféticorde pleine de-
» bonté, &c. ■

» Quant á l’effet réel de ce facrement, il eft declaré par 
ces paroles: Et la priére de lafoi fauvera le malade , 6* 

» le Seigneur le foulagerai &  s’il ejl en étctt de peché, fes 
& péchés lüi feront remi-s. En effet ce qüi eft donné par .ce 
>> facrement eft ..la grace du Saint-Efprit , dont ronfHon -net- 
» toie les reftes du peché &  les péchés mémes , s5il y  en a 
.# en core quelques-uns á expier $ foulage &  raffure fame du 
■ » malade , excitant en lui une grande confiance dans la mi-. 
» féricorde de Dieu , par le moyen de laquelle il eft foutenu 
» &  fupporte plus facilement les incommodités &  les tra- 
» v-aux de la maladie , &  réfifte plus aífément aux tentations 
» du démon qui lui dreffe des embuches en cette extrémitéf 
>> &  obtiene méme enfin quelquefois la fa-nté du corps , lorf- 
& qu’elle eft avantageufe au faíut de l’ame.

■ ». Quant á ce qui eft de déterminer quels font ceux qui 
m doivent receVoir ce facrement ,-Sr ceux qui le doivent ad̂  
» -miniftrer, la pratique nous en a été auffi marquée affez claî  
» reínent dans les paroles qui ont été citées , lefquelles font 
» voir que les propres miniftres de ce facrément font les pté- 
>> tres de leglife: i’ous lequel nom il ne faut pa$ eñtendre ici 

ou les plus anciens en age , ou les premiers eií dignité d’ei> 
b tre le peuple ; mais ou les évéques , ou les prétres ordon- 

nés par eux en la maniére, qui fe pratique par rimpofitiom 
» des mains. II eft auííi marqué par les mémes paroles, que 
$> cette onftion doit étre faite aux máládes, principalement á 
y> ceux qui font attaqués fi dángereufement, qp ils paroiffent 
» préts á quitter cette vie : d’oü vient qu on fappelle auííi le 
» facrement des mourans. Que íi les malades , aprés avoir re$u 
w cette onéHon, reviennent en fanté , ils pourront étre encore 

aidés &  fecourus de nouveau de faffiftance de ce facrement, 
» quand ils retomberont en quelque autre danger de mort fem- 

blable. * /  - '
» II ne faut done e,n aucune maniére écouter ceux qui, con- 

^ tre le fentiment de Tapótre faint Jacques, íi clair &  fi ma- 
'*> nifefte, font affez téméraires pour publier que cette onc- 

.̂. tion n’eft qu une invention humaine, ou un ufage regu des 
peres., qui n’eft fondé fur aucün* précepte divin., &  n’en-

\
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» ferme aucune promeffe de grace * ni ceux non plus qui fon- 
» tiennent que Fufage de cette onflion a pris fin, comme fi
# elle ne regardoit feulement que la grace de guérir les ma« 
» adíes qui étoit dans la primitive églife j ni ceux qui difent 
» que la coutume &  la maniere que la fainte églife Romaine 
» obferve dans Fadminiflration de ce facrement, eft contraire
# &  repugne au fentiment de Fapótre faint Jacques, &  que 
» pour cela il la faut changer en quelqu’autre 5 ni ceux enfin 
» qui affurent que cette onflion derniére peut étre négligée 
» fans péché par les fidéles : car tout cela eít viliblement op- 
» pofé aux paroles claires &  précífes de ce grand apótre. Et 
*> certainement l’églife Romaine, qui eft la mere &  la maitrefíe

de tout es les autres , n5 obferve autte chofe dans Fadminif- 
tration de cette onflion ? quant á ce qui regarde ce qui 
conftitue la fubftance de ce facrement, que ce que faint 
Jacques en a prefcrií: de forte qu on ne pourroitméprifer mv 

>> íi grand facrement, fans pécher griévement, &  fans faire 
>> injure au Saint-Efprit méme. »

Le concile , aprés avoir expofé la doflrine de féglife tou- 
ehant les facremens de pénitence &  d’extréme-onflion dans 
les chapitres qu’on vient de rapporter , &  ce qifelle propofe 
a croire á tous les fidéles , leur préfente enfuité les canons 
fur le méme fujet, pour les garder &  obferver inviolable- 
ment , pronon^ant condamnation &  anadíeme perpétuel con- 
tre tous ceux qui foutiendront le contraire. Voici ces canons 
au nombre de quinze fur te facrement de pénitence, &  de 
quatre feulement fur ceiui de Fextréme-onflion.-

« Si quelquun dít que la pénitence dans Féglife catholi- 
» que n’eft pas véritahlement &  proprement un facrement 
» inftitué par Jefus-Chrift Notre-Seigneur , pour réconcilier á
* Dieu les fidéles , toutes les fois qifils tombent en péché de- 
» puis lé baptéme : Qu’il foit anathéme.

w Si quelqu’un ,--Confondant les facremens, dít que c’eft le
* baptéme méme qui eft-'lé-facrement de pénitence, comme 
>r íi- ces-deux facremens n’étoient pas diftingués \ & qu’ainíi 
W' ceft mal-i-propos quon appelle la pénitence? la feconde ta-- 
» ble aprés le naufrage: Qu’il foit anathéme.

Si quelquhm dit queyces paroles du Sauveur : Recev£% le 
& Saint-Efprit $ les péchés feront remis á ceux a qui yous les 
»■  remettre% , feront retenus á ceux á qui vous les. retiendre&
» ne doívent pas étre entendúes-de la guiflance de remettre‘&-
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* í> de reteñir les péchés dans le facrement de pénitenee, com- 

» me 1’égJife catholique les a toujours entendues des le com* 
» mencement $ mais, contre rinftitution de ce facrement* dé~ 
» tourne le fens de ces paroles pour íes appliquer au póuvoir 
n de précher l’évangile: Q uil foit anathéme.

» Si quelquun nie que , pour fentiére &  parfaite rémiffion 
w des péchés , trois á&es foient requis dans la pénitenee , qui 
» font comme la matiére du facrement de la pénitenee 5 fsavoir, 
» la tcontrition , Ja corifeffion &  la fatisfaftion , qu’on appelle 
» les trois parties de la pénitenee i ou foutient que la pénitencer 
» n’a que deux parties, fijavoir , Ies terreurs d’une confcience 
» agitée á la vuede fon péché qu elle reconnoít , &  la foi con9ue 
» par févangiie ou par Fabfolution, par laquelle on croit qué 
» fes péchés feront remis par L  C .: Q uil foit anathéme.

» Si quelquun dit que la contritioná laquelle on parvient 
>y par la difeuffion, le ramas &  la déteftation de fes péchés, 
» quand en repaffant en fon efprit les années de fa vie dans 
» famertume de fon cceur, on vient á pefer la griéveté, la mul- 
» titude &  la difformité de fes péchés, &  avee cela le danger 
» quon a couru de perdre le bonheur éternel, &  d’encourir la 
» damnatior? éternelle , avec réfolutipn de mener une meilleure 
» vie j qu’une telle contrition done n?eít pasune douleur vérita- 
» ble & u tile ,& n e  prepare pas á lagtace,mais quelle rend 
» Thomme hypocrite &  plus grand pécheur; enfin que c’eft 
>> une douleur torcée , &  non pas libre, ni volontaire: Quil 

foit.anathéme. ,
Si quelqu un nie que, la confeffion facramentale ou ait été

# inftituée, ou foit néceffaire á falut de dróit divin ; ou dit 
» que la maniére de fe confeffer fecrettement au prétre feul, 
» que Téglife catholique obferve &  a toujours obfervée des le
* comméncement, n’eftpas conforme á finflitution &  au pré- 
» cepte de Jefus-Chrift, mais que c’eíl une invention humaine: 
» Quil foit anathéme.

» Si quelquun dit que, dans le facrement de pénitenee, ií 
» n’eft pas néceífaire de droit divin, pour la rémiffion de fes 
» péchés, de eonfefler tous &  un chacun fes péchés mortels 
» aont on fe peut fouvenir, aprés y avoir auparavant bien &  
» foígneufement penfé , máme les péchés íecrets qui font con- 
» tre les deux derniers préceptes du décalogue, &  les circonf- 
» tances qui changent fefpéce du péché; mais qu’une telíe 

confeffion eft feulement utile pour finílruétion &  pour k
confolation



L I V  R E  C  E N T  Q U A f t  A N T  E- S E P T 1 É M E# 4 0 9
#  coníblation da pénitent ¿ &rgu aatrefois eüe n’étpit1 en ufage 

que poro impofer une fatisfaftion canoníque ; gu íi queí-
# qif-m avance que.ceux qui saitachent á confeffer tous leurs 

peches femblent ne ivouloir ríen laiífer á la miféricorde de 
Dieu k : pardomier, ou enfin quil neft pas permis de con-

p fefler Jes péchés veniels; Qá’il íbit anathéme,
» Si quelqu un dit que laconfeffion de tous íes péchés , 

& telle que Fobferve Féglife, eft impoffible-, &  neft quune
# tradition humaine que les gens de bien doivent tácher d*a- 

bolír ¿ ou bien que tous & : chacun des fidéles chrétiens de
.» Fun &  de lautre fexe ny  íbnt pas bbligés une fois Fan, 
■ ;*> conformément á la conílitution du grand coneilede Latran, 

&  que pour cela il faut diffuader les fidéles de fe confeífer dans 
.*> le tems du caréme ; Quil foit anathéme.

» Si quelqu’un dit que Fabfolution facramentale du prétre 
neft pas un a ¿le judiciaire, mais un fimple miniftére qui ne 
va quá prononcer &  ádéclarer k célula qui fe confefle , 

r» quedes péchés lui font remis, pourvu feulement quil croie 
*> quil eil abfous , encore que le prétre ne Fabfolve pas férieu- 

fement, tnais par maniere de jeu 5 ou dit que la confeffion 
du pénitent neft pas requife afin que le prétre le puiffe ab- 

**> foudte : Qu’il foit anathéme.
» Si quelqu un dit que Ies pretres qui font en peché mor- 
te l, ceffent d’avoir la puiffance de lier ou de délier, ou 
que les prétres ne font pas les feuls miniftres de .Fabfolu- 

!.♦> tion, mais que c’eft á tous les fidéles &  -. á chacun d’eux 
?> que ces paroles font adrede es : Tout ce que vous liere% fur 

-■ * la terre fera lié; dans le c id , &  tout ce que vous aure\ délié 
» fur la terre fera délié dans le cieh ceux dont vous aurei remis 
>-r> les -péchésces péchés leur font remis ,/&* ceux dont.vous 
» rétkndre^ les péchés  ̂ces péchés leur font retenus ; de forte 
» quen vertu.de ces paroles , éhacun puifle abfoudre les pé- 

chés, s-ils font publics, par lacorreéUon feulement, fi ce lui 
w qui eft repris y  d é fé re &  s ils font fectets ypar la .confef- 

fion volontaire: Qu’il foit anathéme.
* Si quelquun dit que les évéques n ont -pas droit de de 

»  réferver des cas , fi ce neft quant á la pólice/extérieu- 
te j &  qu-ainfi cette réferve n’empéche pas qu un prétre ne 
puiffe .abfoudre yéritablement des cas réfervés : Qu il foit 

» anathéme.
- »‘ Si quelqu un .dit qué Dieu remet tqujours toute la peine

Tome XX* ' F f f

An. 1551.

C a n - ÍX^

-'Cak/>:,

Cax.XIí

C an. >X£L



‘An. 1551.

Can. XIII.

Cañ.XIV.

Can. XV.

IXIX.
Canons fur fe fa- 

crement de Tex- 
tréme-onñion.

Can, í.

CAn .IH ;

410 HiST OIRE E C C í  ES t A S TI Q V  E."
- » avec la coulpe, &  que la fatisfaftion des pénifens n-eít 

>? autre chofe que la fo i, par laquellé ils concoivent que Jefas- 
» Chriíl a fatisFait pour eüx: Qü*il foit anáthéme.

» Si quelqu’un dit quon ne fatisfait nullement á Dieu pour 
» fes péchés, quant á la peine temporelle, en ver tu des méri- 
» tes de Jefus-Chriít, par les chátimens que Dieu méme err- 
» voie &  quori fapporte patiemment, ou par céux qué le 
» prétre enjoint , ni méme par ceux qu on s’impofe á for- 
» méme volontairement , comme font les jeúnes , les priéres, 
» les aumónes , ni par aucunes autres ceuvres dé piété i 
» mais que la véritable &  la bonne pénitence, éft feulé- 
» ment le changement dé v íe , ou la nouvelle v ie : Qu’íl foit 
» anathéme.

» Si quelquun dit que les fati$fa&ions par lefquelles les pé~ 
» riitens rachétent leurs péchés par Jefas-Chrift, né font pas 
» partie du cuite de Dieu, mais nefont que des traditions hü- 
» mainés, qui ^obfcurciíretit la doftrine de la grace, le véri- 
n table cuite de D ieu, &  le bienfaít de la mort de Jefas-Chriít: 
» Qu’il foit anathéme. 4

» Sí quelquun dit que Ies defs n’onr été données á Téglifb 
» que pour délier, &  non pas aufli póur lier $ &  que poür cela 
» les prétres agiffent contre la fin pour laquelle ils ont re§u 
» les elefs &  contre l'inítítution de Jefas'Chriílylorfqu'ils impo- 
» fent des peines á ceux qui fe confeffent 5 &  que ce neft 
w quune fiction de dire quaprés que la peine éterneíle a été 
w remife en vertu des clefs , la peine temporelle reíle encore 
» le plus fouvent á expier: Qu’il foit ánáthéme, »

On lit enfaite les qüatre canons fuivans far fextréme- 
onftion.

« Si quelquun dit que rextféme-onftion ifeft pas vérita- 
» blement &  proprement un facrement, inítitué par Notre- 
» Seigneur Jefas-Chrifl:, &  declaré par l’apótre faint Jacquesj 
w mais que c’eít feuiement un ufage re$u des peres , ou une 
» irtvehtion humaine : Qu’íl foit anathéme.
4 w Si quelquun dit que Fonftion factée qui efl: donnée aux 
* tnaíades , ne confére pas la grace , ne remet pas les péchés,
» ni ne foulage pas le malade , &  que maintenant elle ne 
» doit plus étre en ufage, comme íi cé n’avoit été autrefois 
» que ce qu’on appelloit la grace de guérir les maladies : Qtfil 
» fait anathéme.

w Si quelquun <Jit qúe la pratique &  lufage de Fextréme^

/
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w'onftion, tel que l’obferve la fainte égliíe Romaine, repugne 
h au fentiment de f  apótre faint Jacques 5 qu a caufe de cela 
» íl faut les changer , &  que les Chrétiens peuvent fans peché 
» méprifer ce facretnent: Q uil foít anathéme.

9* Si quelqu un dit que les prétres de féglife, que faint Jac- 
» ques exhorte de faire venir pour oindre les malades, ne font 
» pas les prétres ordonnés par Févéque, inais que ce font Ies 
» plus anciens en age dans chaqué communauté, &  qu ainfi íe 
» propre miniftre de Fextréme-onéHon n eft pas le feul prétre; 
h Q uilfoit anathéme. »

Quant á la réformation , on a deja dit qu’il y  avoit quatorzé 
árdeles , prefque tous appartenans á la jurifdiftion épifeopale, 
que nous aílons auflx rapporter, en commen^ant par Finir o- 
duélion qui eft á la téte de ces chapitres.

« Le devoir des évéques étant proprement de reprendre les 
>> vices de tous ceux qui leur font foumis, ils doivent avoir un 
» foin particulier que les eedéfiaftiques, principalement ceux 

qui ont charge d’ames, foient fans reproches, &  ne me- 
» nent point par leur tolérance une vie déréglée &  criminelle* 
» Car s’ils fouffrent qu ils foient de mceurs corrompues &  dé- 
# pravées, comment reprendrontdls de leurs vices leslaiques, 
» qui pourront d’un feul mot leur fermer la bouche $ en leur 
>> difant qu’ils laiífent bien Ies eedéfiaftiques vivre encore plus 
» mal qu'eux ? Et quelle liberté pourront aufli avoir Ies pré~ 
» tres á corriger Ies Jaiques-, quand leur propre confcience leur 
» reprochera en fecret a avoir commis les mémes chofes qu ils 
» reprennent ? Les évéques avertiront done les eedéfiaftiques, 
» de quelque rang qu’ils foient , de montrer le chemin au 
» peuple qui leur eft cojnmis, par leur vie exemplaire, leurs 

-» paroles &  leur doftrine y fe fouvenant de ce qui eft écrit; 
» Soyei faints, parce que je fuis faint j &  prenant garde auffi, 
w-fuiyant la parole de Fapótre,de ne donner á perfonne au- 
»; cun fujet de fcandóle, afin que leur miniftére ne fouffre point 
w d’atteinte; mais qu’íls fe faífent voir en toutés rencontres 
» CQmme de véritables miniftres de Dieu , de peur que l e  
p mot dü prophete ne. s’accomplifíe en eux : Les prétres de 
>> Dieu fouillent les lieux faints &  rejettent la Ipi, Mais afin 
>> que les évéques s’acquittent plus aifément de cette obliga- 
w t i o n &  n en puiffent étre empéchés par aucun pretexte, 

Je méme faint concile de Trente cecuménique &  general ? le
' .. F f f i i  . . ..

An. iysr*

C a k . IV.

LXX.
Uécret de Ift re* 

formation.
Pallav. hifí, conel 

l. i i .  c. 13.
Lakbtcolltñxonúi*
r.14./?. 826. 6*/^

Ltvit. cap. i 6t 

4. Cor. cap.6*

E{tch, cap. 42" ?



Air, 1551.

LXXT,
Chapitre I , . 

í)eia proraotion i 
aux ordres*,.

H x $ r  o i r é  E c e  t i s  i  a $ t i  q u é ;
» méme légat St les mémes nonces du fiége ápoftolique y  pré* 

fidans ? a jugé á propos dé. fáire &  d’établir les ordonnance^ 
» fuivantes*-

» Etant toujoúrs plus honnéte &  plus fui á'uttdnférieur, de 
» rendre fervice dans une foncHon plus baffe ? endemeurani 
?>' dans robéiflance qu’il doit á fes fupérieurs r que dé leu? 
» caizíerdu fcandale en affe&ant dé - s’éléver á de plus hautes 
>v dignités ; '  le faint coneile ordonne' qué nülie petmiflion 
»• accordée contre la volonté de Tordinaire pour fe fáire pro- 
» mouvoir', non plus qu aucim rétablifíement aux fonftions 
» des ordres dé ja re^us - otrá-quelques grades, dignités &  hon- 

neurs que ce fo it, ne pourront étre valables en fáveur dé 
» celui á qui défenfe aura été fáite par fon prélat de monter 
» aux ordres - facrés pour quelque caufe que ce foit *. quand 

ce feroit pour un crime fécret ? enfin de quelque inaniére 
» que ce puiífe étre , méme fans formalité dé juftice >, nf en 
5» faveur non: plus de celui qur aura été fufpens dé lafonc- 
» tion de fes ordres , 011 defesgrades? ou dignités eccléfíafe
*>*•• tiques.» ■

Les évéques ne tendoient qu’au recouvrement> de leur' au- 
torité , &  les préfidens du' concile étoient réfoius de ne leur en 
accorder que le moins qu ils pourroient $ mais lés uns &  les 
autres aUéguoient des motifs qui paroiflbient íi fpécieux &  fi 
conformes á féquité &  au/droit, quils fembloient tous iva- 
Voir en vue que le fervice de Dieu &  lé rétabliiTement de 
fancienne difcipline eccléííaílique. Les premíers fe plaignoíent 
avec raifon ¿des difpenfes &  des permiífions que la cour de Rom» 
ne ceffóit d accordér $ ce qui rendoit nul le pouyoir :dés é vé  ̂
ques, &  aviliíToit méme leur dignité, parce que , lorfque ceux- 
ci refuíoient pour les ordres ou quils fufpendoient quelque: 
pí étre pour des caufes juftes &  nécefíaires, qui leur étoient1 con** 
núes , ou1 quils refúíbient d’admettre quelque eccléíiaftique á ’ 
une plus haute dígnké, la cour de Rome leur accordoit ce 
qui leur avoit été refufé , ce qui tournoit ■ á la diminution de 
Tautorité épifcopale, &  atr renverfement total de, la difci
pline.. Sur quoi il fut arrété qu’á Távenir ces permifiions &  
ces réhabilitations - ne ferviroient dé ríen 4r mais des préfidens 9 * 
pour fauver la réputation du : fiége apoftólique , ne voulurent 
point fouffrir que Ion nommát le pape ni le grand pénitencier,. 
ni: Jes autres officiers de la conr de Rom$ 0, de qui Yóti ob« • 
xenoitrces perraiíTion :̂.
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« Et parce que certains évéques des églifes qui font en 

» pays infideles , n’ayant ni clergé ni peupie chrétien qui 
» le t  foit foumis, ¿e fe trouvant' ainfi comme vagabonds &
* fans fiége fixe &  arrété, vent quelquefois cherchant, non 

les intéréts d é ' Jefus-Chrift, mais les brebis dautrui á rin-
* feu de leur propre paíleurj &  fe-rvoyant prives par le faint 
» concite d’exercer leurs fonéHons épifeopafes1-dans le dio- 
» céfé d’autrai, - fi ce neft avec la* permiífion expreffe de 
» Tordinaire du lieu , Sk: k* l’égard feulement des perfonnes 
» fouihifes audit ordinaire cherchérft á frauder la loi , &  
» au ' mépris de l’ordonnance s* établiflení ■ par une entre- 
» prííe téméraire une maniére dé fiége épifeopal dans quél* 
» que lieu1 qui n’eft d’áucuri diocéfe , oii ib ' ont bien la 
» hardieffe dé xnarquér du'caraQiére clérical, &  de promou- 
» voir auir ordres facrés &  iáéme a celui de la prétrifey rous 
» ceux indifféremment qui viennenr a eux , quoiqu ils n’aient 
» aucuhes lertres d’atteílation de leurs évéques ou prélats : 
» d’oii - il arrive íouvent que les moins •-dignes - Ies plus 
w groffiers &  les plus ignorans: qui ont été refiifés par
* leur propre évéque, comme incapables &  indígnésy -fe 
»' trouvant ordonnés en cette maniére , ne peuvent enfuite ‘ 
& s^aequitter comme il faut de leurs fonflions, foit'póur ce 
& qui regarde Toffice divin , foit pont l’adminiftration des fa- 
>y crémens de réglife: aucun des évéques qu’on nomine titu- 

 ̂ Iaires  ̂ encore qu’ils faffent leur réfidence ou leur demeure 
» pour quelqué téms en un lieu qui ne foit d'aucun díocé-

f e , tnéme exempt, ou dans quelque monaftére de quel- 
qué ordre qué ce foit, né poufra , en vértu d’aucun pri- 

» vilégé qui lui ait été accordé pour - promouvoir pendant 
» un cértain terns tous ceux qui viendroient á lui , ordonner 

ou promouvoir1 á aucuns1 ordres ■■■ facrés ou moindres , ni 
w' méme á la prétfnére tonfure , le fujet d’un autre évéque, 
*rfous pretexte méine qu’il feroit de~ fes dómeíltques * bu- 
» vant ot mangeant tous les jours a fa rabie , fans le con- 
»2 fentément exprés dé fon1 propre prélat, ou lettres dimif- 
»■  foiresí Tout évéque qui cóntréviendra á ce réglement fera 
« de dróit fufpens de: fes fonétions pout un an j &  celui qui 
» auî a íété ainfi ordónné, fera aufii fufpens de fexercicedes 
 ̂ ordres qu’il aura re<jus de la forte , autant de tems qdil 

& plaira á fon prélat, »
. Ges évéqqés titulaires n agiffoient ainfi qrfen vértu du ptí^

A n*
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tibus«



A n. i j j i .

IXXIIL
Chapitre IIÍ. 

Des ciercs qui fe 
font ordonnerpar 
¿Tatures que leur 
¿véque,

tx x iv.
Chapitre IV, 

I.es évéques ont 
íáfoit de corriger
íes cié re?,

4 1 4  H i s t o i r e  E c c l  é s  i á  S f  I Q U E .
vilége, que le pape leur accordoit, de pouvoir donner les 
ordres á tous ceux qui fe préfenteroient devant eux: ce qui 
fut défendu dans ce- chapitre, á conditíon qu’cn ne nomme- 
roit pas l’auteur du privilége , par refpeft pour le fiége 
apoftolique. Les évéques inteliigens convenoient bien que tout 
cela auroit peu de vigueur &  de durée \ d’autant que, felón 
la décíaration des canonices, les permiflions &  lespriviléges 
accordés par le pape ne font jamais compris fous les noms 
généraux , á moins quil nen foit fait une mention exprefle 
en tefmes forméis &  particuliers. Cependant iis s’en conten- 
térent, faute d’en pouvoir obtenir davantage, efpérant quavec 
le tems il pourroit aller plus avant-

« Tout évéque pourra fufpendre, pour le tems qu5il juge- 
» ra á pro pos , de lexercice des ordres, &  interdire du mi- 
>> niftére des autels, oude la fonñionde quelque ordre que ce 
>> foit, tous eccléfxaftiques dépendans de lux, principalement 
n ceux qui font dans les ordres facrés, qui fans lettres de
# recommandation de fa part, &  fans avoir été par lui pre- 
» miérement examines, auront été promus, de quelque au*

torité que ce foit, encore qu’íls aient été approuvés com  ̂
» me capables par celui qui les aura ordonnés, lorfqu’il- les 
» trpuvera moins propres &  moins hábiles quil neíl con-. 
» venable pour célébrer foffice divin, ou pour adminiílrer les

facremens de í’églife.
» Tous prélats des églifes qui doivent étre continuellement 

$ attentifs á la correélion des excés de ceux qui leur font fou- 
» mis, &  de la jurifdiélion defquels, par les ftatuts du préfent 
» concile, nul eccléfiaftiqup, fous pretexte de quelque privi* 
» lége que ce foit, neíl eftimé á couvert , de te lie forte 
» qu*ü puíífe éviter d’étre viíité, repris &  chátié.par eux ,
# fuivant les conffirutions canoniques, fi lefdits prélats réfi- 
» dent dans leur diocéfes, auront encore, comtne délégués 
» du faint fié ge k cet effet, la faculté de corriger &  de

chátier, méme hors le tenis de la vifite, de tous excés, 
» crimes &  délits, qüand &  toutes les fois qu il en fera be  ̂
v foin , tous eccléfiaftiques féculiers, de quelque matiiére quils 
» foient exempts, &  qui autrement feroient foumis k leur 
» jurifdiñion j fans qu aucunes exemptions, déclarations, cou-? 
» turnes , fentences, fermens, concordats k ce contraires , qui

ne peuvent obliger que leurs auteurs, puiffent en celafer-* 
p f k  uuxdfts eccléfiaftiques 7 ni a leurs proches, ehapelains,
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# domeítiques , procureurs ou autres tels qu ils foient , en yue 
» &  coníidération des mémes exempts.»

I es ordonnances de nos rois donnent aux évéques ce má
me pouvoir dans tous les cas de difcipline Se de correflion: 
les fentences des fupérieurs font toujours exécutées , &  les ap- 
pellations qu’on fait font toujours dévolutíves, &  non pas 
fufpeníives 5 fans cela , il n y auroit pas moyen de corriger les 
abus des cleros, On appelle caufes de correclion ou de dif
cipline , celies qui confiñent en des accufations perfonnelles, 
olí il s’agit d’empécher un fcandale qui arriveroit á fcglife , 
íi on laiffoit les chofes dans Tétat oü elles font : comme quand 
il s’agit d’empécher un prétrenfcandaleux de dire la meíie, il 
faut que cela fe faífe promptement, parce qu’autrement ily  
auroit danger de fcandale ; mais quand la fentence eít défi- 
nitive’ , l’appel fufpend fexécution , comme fi on condamnoit 
le prétre aux galéres. Avanr le concile, les évéques avoient, 
pour ainíi dire , les mains liées 5 car des quils vouloient pu
nir un elere , on appelloit de fa fentence , &  rappellation avoit 
un effet fufpenfif: mais le concile leur déiie les mains, LXXV. -

« Et d’autant qu’entre ceux qui, fous pretexte qu on leur 1 
w fait divers torts &  différens troubles en leurs biens, en leurs confervation&du 
» affaires &  en leurs droits , obtiennent par le moyen des droit des confer-

lettres de confervation, qu on leur affefte certains juges vateurs*
» particuliers , pour les mettre á couvert Se les défendre de 
w ces fortes d’outrages &  de perfécurions, &  pour les conferver 
» &  les maintenir, pour ainfi dire, dans la poffeffion de leurs 
» biens &  dans leurs affaires &  leurs droits, fans permettre 
» qu’ils y foient troubles : i i s’en trouve que!ques-uns qui abu- 
« fent de ces fortes de lettres , &  prétendent s’en fervir en 
» pluíieurs occafions, contre Tintention de celui qui Ies a 
» accordées, Lefdites lettres de confervation , fous quelque 
» pretexte ou couleur qu’elles aient été données, quelques 
» juges que ce foit qui y foient députés, &  quelques clau- 
» fes Se ordonnances qu’elles contiennent , ne pourront en 
» aucune maniere garantir qui que ce foit, de quelque con- 
» dition ou qualité qu’il puiffe étre, quand ce feroit máme 
» un chapitre, de pouvoir étre appellé &  accufé dans les cau-
# fes criminelles &  mixtes, devant fon évéque, ou autre 
» fupérieur ordinaire ; ni empécher qu’on n’informe &  qffon 
-w ne procede contre lu i, Se méme quon ne le puiffe faire

venir_librement devant le juge ordin.aire? s'ilsagú de quel-
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» ques droits cedes qui doivent étre difcutés devantJuL;Dañs 

les .caufes civiles, oü il fera.demandfur, il n e lu i fera per- 
mis d’attirer perfonne en jugement de van t fe: juges con- 
íervateurs : &  s’il arrive , dans les caufes dans lefquelles il 

>> fera défendeur,, que ledemandeur allegue que cejui qu’il 
aura élu pour confervateur lui eít fufpefl:, ou qu’il naifle 
entre le confervateur &  Tordinaire queíque conteílation fur 

jj la compétence de jurifdiflion; il ne fera point paffé cutre 
n dans lá caufe, jufquá ce quil .ait été prononcé par arbi- 
» tres élus en la forme du droit fur les fu jets 4e récufation , 
« ou fur la corupétence de la jurifdi&ion.

» A I9égard de fesdomeftiques ? qui ont coutume:.de fe^ou- 
>  loir auffi mettre á couvert parceslettres de confervation^ 
» elles ne ppurront fervir qu’á deux feulement , á condition néan- 
» rnoins quils vivent aux dépens de ceux qui ont droit d*a- 
» voir des juges confervateurs. Perfonne non plus ne pourra 
» jouir du bénéfice de femblables lettres aprés cinq ans$,& 
» ces Tojtes de juges confervateurs ne pourrant avoír aucun 
m tribunal érigé en forme. .Quant auxcaufesdesmercenaires 
» &  perfonnes miférab.Ies, le décret que le faint conciíe a 
» déja rendu , demeurera dans touteía Torce¿ les ¿univerfités 
t» générales , les colléges des doéleurs ou écoliers, les 
*> hppitaux qui exercent aftuellement l’hofpitalité , tcutes
*> les perfonnes des mémes upiveríkés, colléges, lieux &  

hópitaux, ne font point entendues comprifes dans lapré- 
# Tente ordonnance, mais demeureront exemptes &  feront eiH- 
» mées telles. #

Córame rexéeutiqn des refcrits des papes eft.toujpurs.com- 
rinife á des perfonnes choiíies.lorfqu’ils ont accordé desexé- 
cutíons &  des priviléges, ils ont établi des confervateurs pour 
Íes maintenir* Ces confervateurs étolent plus coníidérables;&  
plus autorifás, lorfque la jurifdiftion eccléiiaílique étoit plus 
étendue:auííi étoient-ils plus nécefíaires pour défendre les privi
léges contre les ordinaires.;Ljufage des appellations comme d’a- 
bús, qui a porté au parlement.les affaires qui concernentles ma
nieres eccléfiaftiques ,.a fait ceífer la jurifdiíUon de ces con- 
Tervateurs, Louis XII , en >1509 , limita leur puiíTance. Fran- 
^ois I en 151 ^, par fes .lettres-patentes, ordonna que le con- 
fervateur apoftolique n’entreprendroit aucune cour, jurifdic- 
ition, ni connoiflance des matiéres criminelles, de confirma- 
ilStu d’.éleíHqn^ de mariages ? de Tacremens ? de caufes d’ap-
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p e i II femble que le concile fia ríen changé dans l’ufage qui 
'étoit alors , qfiil a feulement réfonné Fabus, &  donné aux 
'évéc ies quelque autorité qfiils navoient pas.

« Quoique Fhabit ne faffe pas íe moine, étant néceflaire 
» néanmoins que les eccléfiamques portent des habits conve- 
» -nables á leur propre état, afin de faire paroitre, par la bien- 
» féance de leur liabit, Fhonnéteré &  la droiture intérieure de 
» leurs moeurs; cependant le mépris de la religión , &  la 
*> témérité de quelques-uns font allés íi loin dans ce fiécle, 
» que fans avoir égard á leur propre dignité &  á Thonneur
* de la cléricature , ils fiont point de honte de porter pu- 
» bliquement des habits tout la'iques, voulant mettre 5 pour

ainfi dire, un pied dans les chofes divines , &  Tautre dans 
** celles de la chair. Pour cetíe raifon , le concile ordonne 
» que tous eccléfiaftiques , quelque exempts qu ils foient, ou 
*► qui feront dans les ordres facrés , ou qui pofféderont quel- 
■ » ques dignités , períonnats 9 offices ou bénéfices eccléfiaftí- 
» ques, quels qfiils puiffent étre, íi aprés en avoir été aver
ié tis par leur évéque ou par fon ordonnance publique , ils

ne portent point Fhabit clerical honnéte &  convenable a 
» leur ordre &  dignité , &  conformément á Fordonnance &
* au mandement de leurdit évéque, pourront &  doivent y  
» étre contraints par la fufpenfion de leurs ordres, office &- 
** bénéfice , &  par la fouftraétion des fruits, rentes &  reve-
* ñus de leurs bénéfices $ &  méme f i , aprés avoir été une 
» fois repris , ils tombent dans la méme faúte , ils feront pri- 
» vés de leurs offices &  bénéfices , fuivant la coníliturion 
» de Clément V  publiée au concile de Vienne, qui com- 
» menee par ces mots: Quoniam innovando 6* ampliando* »

Cette conftitution , Quoniam, défend á tout elere de por
ter publiquement un habit rayé &  bigarré fans caufe raifon- 
nable : ordonne que, sú  a un bénéfice, il fera fufpens eo ipfoy 
{ en quoi elle difiere du concile de Trente qui defireun aver- 
tiffement préalable ) qfiil fera privé des fruits du bénéfice 
pendant fix mois $ &  fi c’eft un perfonnát, une dignité ou un 
bénéfice ayant charge dames, il en fera privé pendant un anj 
que sil n’eíl point bénéficier , mais prétre ou religieux 5 il 
lera rendu inhabile pendant un an á pofíeder de bénéfice ec- 
cLéfiaftique , &  ceux qui feront feulement conftitués dans les 
ordres facrés &  non prétres ? pendant fix mois : ce qui aura 
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lieu dans Ies autres clercs qui porcent publiquement un pareil 
habit, ayant la tonfure cléricale. Que les clercs qui portent 
des manteaux plus courts que leurs robes , feront tenus, dans le 
terme d’un mois pour tout délai, de les donner aux pauvresj &  
les religieux qui n’ont point la faculté d’en difpofer, feront 
obligés de les retnettre entre les mains de leurs fupéríeurs pour 
les convertir en pieux ufages, fur peine de fufpenfion.

« Comme il efl: conftant auffi que celui qui , de guet - á- 
» pens &  de propos délíbéré , auroit tuéun homme,doit étre 
» éloigné de Faütel : quiconque aura commis volontaire- 
» ment un homicide , encore que le crime ne foit pas prou- 
» vé par la voie ordinaire de la juítice, ni ne foit en aucune 
» autre maniére public , mais fecret, ne pourra jamais étre 
» promu aux ordres facrés, &  il ne fera permis de lui con- 
» férer aucuns bénéfices eccléfiaftiques, méme de ceux qui 
» nont point charge d’ames j mais il demeurera á perpétuité 
» exclus &  privé de tout ordre, bénéfice &  office eecléfiaf-

tique. Que íl fon allegue que Fhomicide ait été commis 
» non de propos délíbéré , mais par accident, ou en repouf- 
» fant la forcé par la forcé , &  pour fe défendre foi-méme 
» de la mort, de maniére que de droit il y  ait lien en quel- 
» que fa§on d’accorder la difpenfe, pour étre élevé au mi~ 
« niftére des ordres facrés &; de Fautel, &  k tornes fortes 
» de bénéfices &  de dignités, la caufe fera commife á For- 
» dinaire, ou s’il y  a raifon pour le renvoi , au métropoli- 
» tain~, ou bien au plus prochain évéque, qui ne pourra don- 
» ner la difpenfe qu’aprés avoir pris connoiftance ae la chofe , 
» &  aprés avoir vérifié la requéte &  les allégations, &  non 
» autrement.

» Parce qu’il y a des pafteurs qui5ne fe contentant pas 
» de gouverner leurs brebis propres , cherchent encore á éten- 
v dre leur autorité fur celles d’autrui, &  s’appliquent: quel- 
» quefois de telíe maniére aux fujets étrangers, quils négli- 
« gent le foin des leurs propres : quiconque fe trouvera 
» avoir le privilége de punir les fujets d’autrui, füt-il; méme 
» conftitué en la dignité d’évéque, ne pourra en nulle ma*

niére procéder contre les eccléfiaíliques qui ne lui font pas 
» foumis, principalement contre ceux qui feront dans les or- 
w dres facrés, de quelques crimes atroces qu ils foient accu- 
» fés, fanŝ  l’intervention de Févéque propre defdits eccléfiaf- 
li^ues , sil réfide en fon églife t ou de quelque perfonne
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» qu’il enverra de fa part 5 autrement, les procédures &  tout 
» ce qui s’enfuivra fera entiérement nul.»

II fembloit que Vautorité épifcopale étoit encore empéchée 
par de certains prélats, qui, pour fe mettre en crédit dans les 
lieux oü ils demeuroient , obtenoient du pape la permiííion 
de punir les eccléfiaftiques . en ces endroits-lá m, &  quelques 
évéques mémes,fous pretexte que leurs prérres étoient fcan- 
dalifés du mauvais exemple que donnoient ceux des diocéfes 
voifins , obtenoient le pouvoir de les chátier. Quelques pré- 
lats defíroient avec ardeur que fon révoquát tous ces pou- 
voirs abufifs; mais comme cela ne fe pouvoit faire fans mé- 
contenter quelques cardinaux &  plufieurs prélats puiffansqiu 
abufoient de cette autorité , Ton trouva un teinpérament, qui 
fut de la leur confervet fans préjudice de févéque , ordonnant 
que ces prélats ne pourroient proceder qüavec fintervenrion 
de Tordinaire , ou d’une perfonne commile par lui k cet 
effet.

«< Et parce qu’avec beaucoup de droit &  de raifon 3 iesdio- 
» céfes ont été diítingués auííi bien que les paroiííes, &  qu’il 
» y a des pafteurs propres commis á chaqué troupeau, ainii J 
» que des refteurs ou cures aux églifes inférieures, pouravoir 
» foin chacun de leurs brebis , afin que Tordre eccléfiaftique 
» ne' foit point confondu j &  qifune raéme églife ne devien- 
» ne pas en quelque fa^on de deux diocéíes \ d’oü il s’enfui- 
» vroit beaucoup d’incommodités pour ceux qui en dépen- 
# droient: ne pourront les bénéfices d’un di o céle , foit paroif- 
» fes, vicaireries perpétuelles, bénéfices limpies , preflimonies 
» ou portions preítimoniales , étre unis á perpétuité k aucun 
» autre bénéfice , monaftére , collége , ou lieu de dévotion 
» d’un autre diocéfe, non pas méme pour raifon d’augmenter 
» le fervice divin, ou le nombre des bénéficiers, ou pour

quelque autre caufe que ce foit, C ’efl ainii que le faint 
» concile explique le décret qu il a deja rendu fur ces fortes 
» d’unions. »

Ce décret dont parle ici le concile, eíl dans'la feptiéme 
feffiou , chap. 6. de la réformation , oü Ton parle des unions 
des bénéfices k perpétuité. Et quoiquil défende ici l5unión 
des bénéfices de differens diocéfes , il ne laiffe pas que d’y  
avoir beaucoup d’exemples du contraire. Mais on n’unit jamáis 
deux cures , de peur que Ies diocéíes ne foient confondus 5 8c
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qu’ií natrive qu une méme cure foit fous deux évéques ? norr 
plus que deux bénéfices de deux ordres différens* ñ ce n’eft avec 
difpenfe encore moins un bénéfice de patrono ge eccléfiafti- 
que avec Xm autre de patronage laique,.

« Les bénéfices réguliers dont on a eoutume de pourvoir 
» en titre des réguliers profés ?í lorfquils viendront á vaquer 
*> par le dices de celui qui Ies tient en titre ? ou par réfigna- 
» tiori; ou autrement v ne féront conférés qu k des religieux 
» du méme ordre, ou á des perfonnes qui íbient abfolutnent 
» obligées de prendre Fhabit &  de Faire profeífion , &  non k 
» d’autres, afin qiuls ne foient point revotus d’un habit tiffu 
» tout enfemble de lin &  de laxne,»

La régle ¿Regularía r.egularibus ¿fácularia fcecularíbus, eífc 
fondée fur deux raifons: Tune de néceífité , parce qtfon dbit 
fiiivre &  exécuter Tintention des fondateurs : fautré de bien-

LXXXI. 
Chapitre XI. 

IDes réguliers- qui 
jjaíTent d’un ordre 
íansom autre.

féance 5 parce quil eftindécent que des perfonnes de profeífion 
Se d’habit différens, foient prépofées au gouvernexnent de la. 
méme églífe. Ceft pourquoi le méme concite r feff* 25, ch, 21, 
entend que le pape aura foin qu’aux monaftéres qui étoient 
alors en commende &  qui ont leurs couvens, foient prépofées. 
&  établies pour tes gouverner , des perfonnes réguliéres, pro* 
fes précifément du méme ordre. Quant á ceux qui vaque~ 
ront á Tavenir , ils ne feront conférés qu á des réguliers &  
á Fégard des monaíhéres qui font chefs-dterdre, feront obligés 
eeux qui les tiennent en commende T íi on ne les a pourvus 
d’un fucceífeur régulier, de faire profeífion folemnellement 
dans fíx mois, ou de s’en défaire $ autrement , lefdites com- 
mendes feront eíHméeS vacantes de plern droit. Mais quoi- 
que les féculiers ne puiffent teñir en titre les bénéfices ré
guliers ils peuvent néanmoins tes reñir em commende: mé'mé 
tes réguliers peuvent teñir pareillement des bénéfices féculiers 
avec difpenfe , comme 011 en voit beaucoup dtexemples.

Máis parce que les réguliers qui paffent d’ün ordre 
» dans un autre , obtiennent d’ordinaire affez facilement de 
» leur fupérieur la permiffion dé demeurer hors de leur 
» monaftére , par ou Ton leur donne occaíion dé devenir 
» vagabonds &  apoftats: nul fupérieur ou prélat, de quel- 
» que ordre que ce fo it, ne pourra , en yertu de quelqué 
» pouvoir &  faculté qifil puifTe prétendre, admettre &  re- 

cevoir aucune perfonne ¿2 Thabit Se profeífion, que pour 
^ demeurer dans ledit ordre, oü il paíTera toute fa vie dans>
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0 le monaftére , &  foumis á fobéiífance du fupérieur : &  
# celui qui aura été ainíi ttansféré , quand il feroit chanoine 
» régulier , fera ahfoiument incapable de bénéfices féculiers 
0 &  méme de cures.»

Innocent III, par la conftitution , Licet extra , de reguL 
permer aux réguliers de paffer á une religión plus étroite , en 
demandant permiflion á leurs fupérieurs, quand méme elle leur 
feroit refufée. C& qu ajoute le concile k la fin de ce chapitre,. 
parlant des chanoines réguliers , a fait croire k quelques cano- 
niftes quils ne peuvent pofféder aucun bénéfice féculier fans 
difpenfe , &  que la conftitution , Qitod Dei timorem, d’Inno- 
cent III , qui leur donnoit le droit de teñir des cures, a été 
abrogée par le concordar. Mais d’aurres foutiennent que les 
chanoines réguliers font capables de droit commun d’en pof
féder , &  qu’ii ne leur faut aucune difpenfe.

« Aucun , de quelque dignité eccléfiaftique ou féculiére 
» qu’il puiífe étre, n obtiendra ni ne pourra obtenir ou acqué- 
» rir droit de patronage pour quelque raifon que ce foit, qu’en 
0 bátiflant &  fondant de nouveau quelque égíife , bénéfice ou 
» chape lie, ou en dotant raifonnablement de fes biens propres 
» &  patrimoniaux quelque églife, qui étant déja érigée , ne 
0 fe trouveroit pas ávoir une dot ou revenu fuífifant : dans 
» Jefquels cas de fondation ou de dotation , finftitution fera 
0 toujours réfervée á févéque, &  non á autre inférieur.

» II ne fera permis auffi á aucun patrón, fous prétexte de 
» quelque privilége que ce foit, de préfenter perfonne pour 
» les bénéfices de fon patronage, de quelque facón que ce 
» puiífe étre , qu’á févéque feui ordinaire du lieu, á qui la 
» provifion ou inftitution du bénéfice appartiendra de droit, 
» tout privilége ceífant: autrement, la préfentation &  inftitu- 
» tion, qui pourroient s’en étre enfuivies, feront nuiles ¿k 
0 tenues pour telles. »

II s’enfuit de ce chapitre , que nul de ceux qui font élus, 
nommés ou préfentés á un bénéfice par qui que ce foit, má
me par le nonce du pape , ne peut étre inftittié r confirmé 
ou re$u, fous prétexte de quelque privilége que ce foit, s’il 
n a  été auparavant duement examiné &  trouvé capable par 
fordinaire du lieu, fans que perfonne puiífe appeller de cet 
examen pour féviterexcepté ceux qui font préfentés par les 
univerfités.- Et quand mérne finftxtution appartiendroit k d an
tros. qi\k févéque r comme k  des abbésgrieurs r ceít toujours
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á Févéque á examiner ceux qui doiyent étre inftitués * &  R 
peut refufer les préfentés par les patrons, s’ils ne font pas ca- 
pables* Ainíi les fcndateurs ou patrons préfentent á Tordinaire 
celui qu ils ont choííi pour le faire pourvoir d un bénéfice va- 
cant. Les patrons Jaiques ont quatre mois pour préfenter, &  
peuvent varier ; c’eft-á-dire , le premier n’étant pas trouvé ca- 
pabie, en préfenter un autre. Les patrons eccléíiaftiques ont 
íix mois , &  ne peuvent varier : le terme de íix mois étant 
expiré , les préfentés étant jugés incapables , leur droit de nom- 
mer eít dévolu au fupérieur pour cette fois- Les patrons lalques 
ne peuvent étre prevenus par le pape, mais les feuls eccléfíak 
tiques j &  la préfentation fe doit faire par afle public deyant 
notaire.

« Le faint concile dé clare de plus, que dans la prochaine 
» feffion quil a déja ordonné devoir étre tenue le Janvier 
» de l’année fuiyante 1 5 $ 1 , en traitant du facriíice de la meffe, 
» on exar uñera auffi le facrement de i’ordre j &  que fon pour- 
» fuivra la matiére de la réformation. » Voilá tout ce qui fut 
fait dans cette feffion: le fecrétaire Maffarel en dreffa Ies añes* 
qui furent íignés par les trois préfidens, le cardinal Madrucce, 
les trois ambaffadeurs de Fempereur, les deux du roi des Ro- 
mains , íix archevéques, trente-quatre .évéques, quatre abbés 
ou généraux d’ordres. Les deux ambaffadeurs de í’élefteur de 
Brandebourg y aíliftérent ; mais parmi tous ceux- la on ny  
voit aucun Firawjois, á caufe de la guerre que Henri II leur 
roi avoit avec le pape pour le duché de Parme, &  qui finir 
bientót aprés. Mais ces arricies de la réformation ne plurent 
pas á tout le monde*

Le légat Crefcentio ayant propofé, dans la derniére congrér 
gation tenue avant la feflion, les décrets fur la réformation, 
vouíut en faire paffer un qui approuvoit manifeftemem le$ 
commendes; mais il ne put en venir a bout: il y  eut des 
prélats qui dirent hautement quils réapprouyeroient point cet 
article. Nicolás Pfalme, évéque de Verdun,dit quune pareille 
réformation ne feroit aucun fruir, qu elle étoit indigne du con
cile , &  qu elle ne convenoit point au tems préfent. II a joma* 
que les commendes étoient un gouffre qui engloutiffoit les 
biens de Téglife : mais' comme il lui échápa de dire que la 
réformation propofée n’étoit qu’une prétendue réformation , 
Je légat s’éleva contre ce qu’il venoit d’avancer, &  lui dLt 
des chofes tout-k-fait, défobligeantes ? injurieuíes contrairgs
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au reípeft dü á Fafíemblée. Pluíieurs évéques , &  Ies dofteurs 
entrWtres, furent mécontens du procédé du lépat. Quelques 
jours aprés , févéque de Verdun voyant que cétoit á lui á 
donner fon fuffrage k fon tour , voulut fe fervir de cette oc- 
cafion pour fe difculper de ce que le légat lui avoit repro
ché dans faflemblée dont nous venons de parlera maís au líen 
de lecouter, le légat lui ordonna de ne parler que de la ma
niere qui lui avoit été propofée.

D. Francois de Toléde , ayant aufíi demandé avec inflan ce 
au légat , qu’on ne mít ríen dans le décret, qui püt porter 
préjudice aux droits de la cour d’Efpagne , le légat demanda 
k fambafladeur que les évéques donnaffent leurs mémoires fur 
ce qufils croyoient néeeflaire pour lever les obftacles k la ré- 
íidence des préíats ; mais ii faut , ajouta-t-il, que ces meffieurs 
ne demandent pas tant de chofes,& quelies foient faifables. Les 
mémoires furent donnés a D, Francois de Toléde,qui les rédui- 
íit en un feul, &  les mit entre les mains du légat ¿ ils n’ont pas 
été publiés. Ii paroit feuiemenr par les lettres de Vargas , quils 
demandoient que les conciles provinciaux ftiífent rétablis, &  
que le droit de conférer les benéficos appartint feulement aux 
évéques, fans que le pape y  eüt aucune part. Dans un mémoi- 
re du confeilroyal de Canille , dont Vargas parle encore, on 
fe plaignoit de pluíieurs abus dont on follicitoit Charles V de 
demander la rérormation auprés du pape. Tels font la piura- 
lité des bénéfices á charge d’ames, les commendes, les coad- 
jutoreries, lunion de plufieurs bénéfices pendant la vie dun 
homme, les regrés,les expeftatives, Ies artífices pour intro
dúcela fucceffion dans les bénéfices , les réfignations fecrettes 
&  frauduleufes , la collation des bénéfices aux étrangers , les 
exemptions de la jurifdiénon de fordinaire, &  le droit don- 
né á des communautés eccléíiaftiques de fe choifír des juges 
confervaterirs. On demandoit encore que le pape appuyát 
foffice de finquifition, &  qu ii n’accordát ríen au préjudice de 
cet établiffement.

II faut remarquer que, dans les arricies de la réformation, 
propofés par le légat pour la derniére fefíion du 2 j e. de Novem- 
bre , on en avoit glifíe cinq fur les immunités des églifes &  des 
eccléíiaftiques. Mais comrae ces arricies tendoient á renverfer 
certaines ordonnances que Ies rois d’Efpagne avoient publiées 
pour maintenir leur autorité &  leur jurifdiftion royale , D. 
Francois de Toléde fit enforte que ces cinq arricies furent re-
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tranefiés. Vargas Ies envoya á levéque d’Arras dans une let- 
iré datée du vingt-fixiéme de Novembre , le lendemain de la 
íefíion. Voici quels étoient oes arricies. L Si un limpíe clerc, 
qui a re§u la premiére tonfure, paroít dans le monde en d’au- 
tres habits que ceux qui font con venables aux cleros, &  qui 
ont été ordonnés par f  evoque, il pourra étre puni par lejuge 
féculier ? de méme qtfun .Jaique* II. Celui qui aura été tonfuré, 
aprés avoir commis quelque cíélk , ne pourra jouir du privilége 
des deres , k régard des délits qui auront précédé la tpníure.
III. Que les eleres mariés foient tenus pour fécüliers dans les 
caufes crimine! les, &  qu’on ne leur accorde point les priviléges 
de Tordre clerical. IV. Qifaucun jaique, de quelque dignité 
qu’il íoit revé tu, ni fous pretexte de quelque ptivilége ou cou- 
turne que ce puifíe étre, ne loit re§u á procéder contre ceux 
qui ont pris. les ordres faerés ? méme dans la pourfuíte des cri- 
mes les plus atroces. V. Si quelqu un ayant commis un crime 
atroce 5 digne du dernier fupplice, fe retire dans une églife pour 
y  étre á couvert de la juílice , l’évéque du lien le fera prenclre 
&  arréter * ■ & il procédera contre luí conjointement avec le 
juge féculier de qui le criminei fera juñiciable , afin quit 
foit puni.

Le pape fit deux promotions de cardínaux dans cette an- 
née. Dans la premiére il ne créa que George Martinufius évé- 
que de Varadin, forti de la famille des UtiíTenoviski, né en 
1482 , dans le cháteau de Namiézas en Croatie , &  religieux 
dans le monaftére de faint Paul hermite prés de Bude , qui 
appartenoit alors k la congrégation dr  Mont-Olíven Cene 
promotion fe fit le douziéme d’Oflobre, Martinufius ? avec le 
chapeau, re$ut un bref du pape ?rempli de témoignages d’ef- 
time &  de bienyeillance. Tous Ies cardinaux lui écrivirent 
aufli ? fe félicitant de l’avoir pour collégue ; ils lui avoient 
tous donné de grandes louanges dans le. confiíloire que Ton 
avoit aífemblé exprés pour Télever k cette dignité. Le pape, 
pour lui donner encore de plus grandes marques de fon efti- 
m e, lui fit porter le chapeau fans l’obliger de le faire venir 
á Rome pour l’y recevoir felón l’ufage. II lui permit aufli, 
contre toutes les regles ordinaires, de porter fhabit rouge , 
.& de quitter celui de fon ordre. Martinufius étoit alors arche- 
véque de Singóme, fans qu’on voíe qu il aít quiné l’évéché 
de Varadin; &  fa qualité de régent du royaume de Hongrie 
iejepdoittrés^puifiant,, roi$ forí envié. CependantFerdinand

rpi
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roi des Romains , qui le regardoit coimne Thomme qu il con- 
nht le plus propre pour le loutenir dans ces grands deffeins , 
che choit ion amitié , &  ffoublioit ríen de ce qu’il croyoit 
capable de lui mériter fonaffeétíon. Mais l’envie de Caftaldo, 
général de Tarmée du roi des Romains, cliangea cette ami- 
tié en haine, &  fot caufe de la perte de Martinufíus. La volé 
la plus füre pour y  réuffir , étoit de perfuader a Ferdinand 
que le prélat , loin de lui étre favorable , ne cherchoit que 
les occaíions de le traverfer; &  ce fot la voie que Caftaldo
prit. La bonne réception que le prélat fit h. un chiaoux, ou 
envoyé de Solimán , fervit de prétexte aux calomnies du trai- 
tre. Ce chiaoux étoit envoyé pour demander le tribuí que le 
rpyaume de Hongrie payoit pour entreteuir la paix avec les 
Tures. Martínufius le crut obligé de faire recevoir cet envoyé 
par des perfonnes de confiance , donna ordre de le bien traiter, 
&  le fit conduire dans fon cháteau de Vinard. Cependant, 
comtne Ü connoiffoit Tefprit ombrageux de Caftaldo , il lui fit 
fjavoir Tarrívée du chiaoux , &  Tínvita méme á Vinard pour 
concerter enfemble le moyen le plus convenable pour congé- 
díer cet envoyé. Caftaldo y vine, &  aprés une conférence., 
il fot d’avis de payer le tribut, de faire un préfent au chiaoux , 
&  de le renvoyer avec honneur. Cependant ? cachant fous ce 
dehors d’amitié la perfidie la plus noire , il prit occafion de 
la réception de cet envoyé de Solimán , pour perdre Marti- 
nufius dans Fefprit de Ferdinand. II éerivit & ce prince que le 
prélat le jouoit, &  qu’il n’avoit que de mauvais deffeins con- 
tre fa perfonne j qifíl étoit certain qu’il avoit des liaifons trés- 
étroites avec les infideles , &  que ce n étoit que pour:prendre 
des mefures plus juftes avec eux , que Solimán avoit envoyé 
le chiaoux , qui venoit de s’en retourner, aprés avoir eu bien 
des conférences fecrettes avec le régent. Ferdinand, trop eré- 
dule aúx calomnies du général , jura dés-lors la perte du 
prélat, quil ne regarda plus des ce moment que contrae fon 
entiemi.

Cependant Martínufius ayant été elevé au cardinalat, com- 
me nous favons dit , Caftaldo ne fot pas un des derniers 
h Ten féKciter. 11 étoit trop politique pour manquer k faire 
paroitre en cette occafion des fentimens de joie quil n’avoit 
certaiíiement pas dans le cceur. Outre les comp&nens dont il 
accabla le nouveau cardinal ? il ordonna des feux dans tout le 
eamp, &  en fecret il continua k le deffervtr. 1 1  éerivit a Ferdi- 

tom eX X . H h h
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nand que ce rrioine ambitieux &  fuperbe avoit re$u le chapean 
de cardinal avec une froide indifterence ? qu’il avoit méme té- 
moigné en faire peu de cas ? mais quil n y  a/oit en lui que 
rufe &  fourberie : qu il y  avoit enfin lien de craindre que Soli
mán voyant que la maifon d’Autriche combloit ce prélat de 
bienfaits , nentrát endéfiance, &  que qüelque jour , lui Perdí- 
nand, &  tous les chefs de fes troupes , ne fuffent trahis par . 
cet eíprit dangereux, &  maflacrés. Sur cette lettre , Ferdinand 
fit partir promptement Jules Salazardfon grand-écuyer, an 
marquis de Caftaído, pour fe dé faire du cardinal fans retarde-- 
ment j que 1 que tems aprés il fit partir encore le comte d’Arco, 
&  de jour en jour d’autres perfonnes de confiance pour réi— 
térer fes ordres, II marquoit á Caftaído , qu il fe repofoit fur ía 
prudence &  fon courage pour un coup fi important j qu il eüt 
á fe bien teñir fur fes gardes, &  dépécher le moine au plu- 
tót. Le marquis re^ut ces ordres avec beaueoup de fatisfaftion s: 
il répondit á Ferdinand quil y trouvoit de grandes dificultes , 
mais qu’il t&cheroit de les furmonter; &  quil donnoit fa parole: 
de ne pas perdre de vue le cardinal, quil ne le vít mort á fes* 
pieds. Pendant quon tramoit cette conjuration, Martinufius fit. 
afliéger Lippe, &  aprés un premier afíaut ou il eut de la perte > 
il en fit un fecond qui réumt $ il monta lui-métne á la breche 
&  emporta la place, &  cette conquéte caufa encoré quelque 
divifion entre lui &  Caftaído, Comme le gouverneur s’étoit 
retiré dans le cháteau , &  que la faim Tóbligea d’en venir a- 
une capitulation, Caftaído voulut que les ennemis fe rendif- 
fent á difcrétion 5 le cardinal opinoit pour une compoíition ho~ 
norable : on aífembla le confeii de guerre, &  Martinufius l’em- 
porta contre le fentiment de Caftaído. II arriva encore d’autres? 
différends fur la récompenfe des troupes: ce qui irritoit en core 
plus Caftaído , qui penfa á. exécuter fa vengeance, 8¿ á fe dé-> 
faire d’un coneurrent fi redoutable , pendant que les troupes* 
feroient en quartier. d?hiver.

Le cardinal fe difpofant á partir pour vifiter quelques pk«* 
ces, &  fe repofer quelques jours dans une belle maifon qu’il 
avoit á Winitz j Caftaído, pour ne le pas perdre de vue:, lui 
témoigna avec beaueoup d’empreffement qu il feroit bien aife 
d avoir Fhonneur de Taccompagner, pour. voir un fi beau lieu T 
&  conferer enfemble á cceur ouvert. Le cardinal accepta fa 
compagnie avec joÍe,le fit monter dans fon carroñe, oü ils 
n’étoíent qu’eux deux feuls.. Le marquis r pour ne point do n*'
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ser ombrage, ne prit pour fa garde que cinquante arquebuííers 
á chevalm, mais par une autre route il fit avancer deux xnille 
Efp^gnols pour le venir joindre , fous prérexte de prendre 
leurs quartiers d’hiver felón que le cardinal les marqueroir. En
fin Caftaldo n’eut pas horreur de devenir fon hóte pour erre 
fon aífaífin. Dans le tems qtfils marchoient eníemble , le mar- 
quis recut un courier de la part de Ferdinand 7 qui redoubloit 
fes ordres de fe défaire du nioine á quelque prix que ce fut. 
Ourre l’efpérance dont ce prince fe flattoit de profiter de fes 
tréfors, que Caftaldo avoit exageres comme immenfes, il avoit 
encore en vue de fe libérer de la groffe penfion de quatre-vingt 
mille ducars qu’il s’étoit obligé de lui payer chaqué année.De 
plus il croyoit, aprés lamort du cardinal, jouir tranquillement 
du royaume de Hongrie y mais les faites furent contraires á fes 
deffeins.

Marrinufius 6c Caftaldo éíant arrivés k V in itz , ce dernier 
fe trouva dans la néceííité de fe preñe r d’exécuter fon coup, 
parce que le cardinal lui dit que dans deux jours il devüit fe 
rendre á Vafforal pour aíiifter á une diéte* Sur cet a vis , Caf
taldo écrivir au comte Sforza Pallavicino, de le venir trouver 
en toute diligence avec fes troupes Efpagnoles , qui furent 
logées d’abord dans un fauxbourg déla vilíe 5 &  dans le tems 
qu’on logeoit ces troupes, le marquis communiquoit k Palla
vicino les ordres de Ferdinand pour fe défaire du cardinal ? 
&  lui dit, que connoiffantfa fidélité Se fon courage, il Taide- 
roit dans Texécution de cet te entreprife. Pallavicino , fe croyant 
honoré ¿Tune telle confidence , promit d’agir au péril de fa 
propre v ie , Se prit pour Taider quatre capitaines Italiens du 
choix de Caftaldo $ ffavoir, le chevalier Campegio , Monino, 
Piacentino Se Scaramancia. Outre ces quatre officiers il fit ve
nir André López, colonel Efpagnol, Se lui demanda quatre 
foldats de fa compagnie des plus déterminés á fuivre les or
dres quon leur donneroit j outre vingt-quatre bons arquebu- 
fiers , des moins connus des gens du cardinal, pour entrer le 
lendemain dans le cháteau le plus adroitement qu1 il fe pour- 
roit, &  fe placer de fix en fix dans les quatre tours,

La nuit qui fuivit ces ordres fut extrémement orageufe,& 
il fembloit que les vents qui fouffloient avec une violence 
extraordinaire , &  la pluie qui tomboit en abcndance , fuffent 
des préfages de la mort funefte du cardinal} du moins cet 
crage fut-il caufe que fes gardes, que le grand froid obligeoit
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de fe teñir auprés da feu , ne s’appergurent point de toutes les 
démarches des conjures* Le lendemain inatin, le tems étant 
devenu plus calme , on ouvrit les portes du cháteauj &  pen- 
dant que tout étoit en mouvement dans la cour pour char- 
ger les équipages &  atteler les chevaux, López entra 9 fans 
qu’on y  prit garde, avec fes vingt-quatre arquebufiers , qui 
portoient leurs armes couvertes fous leurs longues &  larges 
veítes á laTurque. lis fe poílérent fans obftacle dans les qua- 
tre tours ; &  Caftaldo en ayant eu avis, partit auffi-tót avec 
Pallavicino, les quatre capitaines Italiens &  les quatre fol*̂  
dats Efpagnols. Marc-Antoine Ferraro, fecrétaire du tnarquis, 
s’étoit rendu íi familier auprés du cardinal, que fhuiffier de 
la chambre avoit ordré de le laiífer entrer toutes les fois quil 
fe préfenteroit. 11 vínt done , portant des papiers &  des dé- 
péches á la main , fous prérexte de les faire figner, &  entra 
dans la chambre du cardinal, quil trouva levé &  récitant fon 
bréviaire.

Ferraro s’étant approché de lui, &  lui ayant préfenté quelques 
placets á figner , lui dit en méme tems que le marquis Pal- 
lavicino vouloit prendre congé de lui avant fon départ pour 
Vienne, &  recevoir fes commandemens auprés du roi Ferdi- 
nand. Le cardinal lífoit Ies papiers qu on lui avoit préfentés $ 
eníuite ayant pris la plume, &  s’étant baiffé fur fa table pour 
les figner, Ferraro tira un poignard de fa ceinture, &  le lui 
enfon^a dans le fein 5 inais íe coup n’ayant porté qu’entre la 
gorge &  la poitrine , le cardinal fe fentant frappé fe releva en 
s’ecriant: Ah, Vierge Marte! Et córame il étoit fort &  vi- 
goureux , d\m coup de poing il jetta laíTaffin par terre au- 
delá de la table. A ce bruit Pallavicino entra dans la cham
bre , Tépée á la jnain , &  du tranchant fendit la tete au car
dinal , qui cependant fe tint encore debout 3 &  voyant entrer 
les autres fcélérats, leur dit en latín: Quid ejl hoc 9 fratres? 
Quseít-ce que c’e fi, mes freres ? Invoquant enfui te le nom 
de Dieu , &  répétant fouvent ces paroles, Jefus, María! les 
quatre foldats lui láchérent k  bout portant leurs arquebufes 
dans le corps &  le renverférent par terre , oü les autres con- 
jurés étant auffi entres le percérent de mille coups, pour avoir 
parta une aétion íx deteflable.Telle fut la fin du cardinal Geor- 
ges Martinufius, á Táge de foixante-dix ans ou environ, le 
l 9 de Décembre 1551.

Son corps demeura pendant foixante-dix jours fur le pian-
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cher dans la m eme chambre ou il avoit éré affaffiné, fans qu’on 
pénfát á donner aucun ordre pour fa fé pul ture. Au bouc de 
ce erme, Caftaldo le fit enterrer; &  pour empécher le tu-

A s* x 551. 
XCIL

Indignes frsire-
multe qui pouvoit fe faire á cette occaíion, il y  envoya le Ttl“ns TJ>Qrs ¿ 
commiffaire Diego Valez. On mit le corps entre les mains ^ ^ orPs sPr̂ 5 
des amis du mort, qui eurent íoin de le faire poner a Wif- r¿Kfiiaíiiíí¿/apj, 
fembourg , &  de le faire inhumer dans la grande églife , au- lt 9 * 
prés du tombeau du roi Jean Huniade Corvin , avec un mau- 
íolée pareil á celuí que Ton avoit érigé pour ce prince. On 
ñt Finventaire des biens du cardinal; &  Ferdinand, qui s’é- 
toit flatcé d’y trouver des tréfors fuffifans pour le mettre en 
état de conquerir tome la Hongrie &  de teñir tete á Soli
mán 5 fut bien trompé dans fes efpérances , pulique, de Fa- 
veu méme de ceux qui n’étoíent pas favorables á Martinu- 
íius , fes biens ne montérent qu’a deux cens cinquante mille 
ducats. Aufli-tót aprés fa mort, pendant que Caftaldo de fon 
cóté fe rendoit maitre du cháteau, ou fes foldats fe compor- 
térent avec la licence &  la fureur les plus effrénées: López, 
qui y avoit fait entrer des Efpagnols , s’étoit emparé de la caf* 
fette du défunt, ou il avoit trouvé mille ducats d'or,dont 
il avoit diftribué une partie aux troupes , &  confervé la meil- 
leure part pour lui. On fit auffi finventaire des papiers du 
cardinal, &  aprés une recherche exafte, on ne put rien trou
ver qui fit tort á fa probiré Sr á fon innocence. Ferdinand eut 
pour fa part foreille droite du défunt, que Caftaldo lui avoit 
envoyée , aprés ávoir pouffé Finhumanité jüfqu á la couper 
lui-méme. Cependant, comme cette mort ne pouvoit qu ap- 
porter beaucoup de déshonneur au roi des Romains , ce prin
ce fe háta de faire publier un manifefte pour juftifier cette 
barbare aéiion, &  noircir la réputation du cardinal j xnais Dieu 
montra , par la punition des coupables , quil jugeoit autre- 
ment de ce crime. Le fecrétaire Ferrare fut pendu á Alexan- 
drie , lieu de fa naiffance , Monino fut decapité á Saint-Ger- 
main en Piétnont j Scarainancia fut écartelé en Provence } 
le chevalier Piacentino fe vit couper dans une querelle la 
main droite dont il avoit frappé Martinufíus, &  peu aprés il 
fut éventré par un fanglier dans une partie de chufle, fous 
les yeux mémes de Ferdinand. Pallavicino tomba entre les 
mains des Tures, qui, aprés Favoir retenu long-tems cap- 
tif, le firent conduire á Bude chargé des chaines , au milieu 
des itifqjtes du hacha, qui lui reprochoít la mort du prélat.
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íl n’y  a que Caftaldo dont on ignore la fin.

Cependant l’empereur Charles V  étoit arrivé á Infpruck des 
le commencement du mois de Novembre, dans la réfolution 
d y  paffer quelques mois , á caufe du voifinage de Trente , 
dont cette ville neft éloignée quede trois journées de che- 
min. Son deffein étoit de donner , par cette pr-oximité, plus 
áiíement ordre aux affaires du concile , &  á la guerre de Par- 
me , qui ne laiffoit pas de fe rallentk. Sa majefté impériale 
voyoit les affaires de Magdebourg fur le point d’étre termi- 
nées 3 puifque les conditions que l’élefleur Maurice avoit pro- 
pofées á Pirn ,furent modérées $ la fomme de deux cens mille 
écus qu’il demandoit, réduite k cinquante mille $ le duc de 
Mekelbourg &  les autres prifonniers mis en liberté fans ran̂  
con: enforte qu’il ne reíloit plus qu’á congédier lagarnifon, 
qui fut renvoyée, aprés avoir re<¿u fa paie pour huit mois. 
L’élefteur Maurice entra dans la ville avec toute fon armée 
le 1 6  de Novembre ? il lui fit. préter ferment aunomderem- 
pereur, de Tempire , &  en fon nom, parce qu il avoir eu la 
qualité de générál pendant cette guerre. L’.on tint enfuite une 
afTemblée dans la grande place, oüTon convint d’une ligue 
&  d’une alliance perpétuelle , k condition que les priviléges 
de la ville feroient inviolablement confervés , &  qu’on ne 
toucheroit point k la religión des habitans. II fut auífi ftipur 
lé que non feulement la ville , mais encore tout le pays d’alen- 
tour feroit loigneufement confervé , &i qu on ne permettroit 
point qu il y fut fait aucune vexation. Le tout fe paffa avec 
Un applaudiílejtnent univerfel : &  TéleOreur ayant été honoré 
du titre de burgrave de Magdebourg , il fit auííi-tót retire? 
fes troupes, &  ne laiffa dans la ville que cinq compagnies 
de gens de guerre.

Maurice étant ainíi maítre de Magdebourg, manda Ies mi- 
niftres &  íes prédicateurs, pour feplaindre áeux de ce quils 
avoient publié des livres &  des peintures contre lu í, comme 
,$’il eÜt changé de religión, ou qu’il eüt fait la guerreáleur 
ville pour étre demeurée ferme &  confiante dans la profef- 
fion de la faine doétrine. II ajouta, qu’encore qu’ils méritaffent 
d’étre punis, il ne vouloit néanmoiris, eu égard au bien pu- 
blic , avoir aucun reffentiment des injures qu’il avoit re^ues 
d’eux en particulier ; quil fouhaitoit feulement qu ils emplóyaf- 
fent k favenir tous leurs foins á exhorter les peuples á fe 
corriger, á obéir aux princes &  magiílrats ., &í k priér
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Dieu pour eux 5 que le concile étoit commencé á Trente , 
qu ii devoit envoyer en fon nom , &  en celui des autres prim
ees états, la confeffion de foi qu lis tenoient; &  quils 
priaíient Dieu pour l’heureux fuecés de cette entreprife, au liei* 
d'invectiver conrre elle, comme ilsavoient fait jufqualors. Les 
prédicateurs táchérent de fe juftífier; ils lui dirent que, depuis 
trois ans, on ne pouvoit douter que pluíieurs perfonnes n euf- 
fent changé de religión dans íes érats j &  que íi fon faifoit re
flexión fur les auteurs de eette guerre , on ne pouvoit nier 
qüe Magdebourg neut été afliégee pour opprimer la religión: 
que pour eux , ils ne fe fentoient point coupables d’avoir 
manqué á Ieur devoir dans les avis qu’ils avoient donnés aux 
peuples , & ' qu’ils auroient foin de conrinuer de méme : qu’au 
reíle ils ne jugeoient pas comme iui du concile qui avoir 
été convoqué á T r e n t e &  qu’ils croyoient que cette aífem- 
blée navoit été faite que pour ruinerla vérité, de forte qu’ils 
ne pouvoient s’adrefler á Dieu que pour le prier de renver- 
fer les pernicieux deffeins de ceux qui fe déclaroient íi ouver- 
rement fes ennemisw

Une reponfe aufíi hardie, jointe á Tina&ion de Maurice 
aprés Tavoir re$ue, firent croire aux plus fenfés que cet 
élefteur navoit traité qu'en apparence ceux de Magdebourg 
avec beaucoup de févérité 5 mais qifen effet il leur avoit 
donné' toute afíurance pour Ge qui regardoit la religión &  
la liberté : &  qvfavec de relies conditions il avoit mieux ai- 
mé que la ville luí fñt ouverte, quá Tempereur  ̂Ce n étoit 
pas fans fondement qu on le croyoit ainfir puifqu il fit des 
ee tems-lá un traité fecret a-vec le roí de Franco,. par la 
médiation de Jean de Frefne , évéque de Bayonne, qui fca- 
voit la langue du pays pour avoir demeuré long-tems en AI- 
lemagne , &  qui étoit alors auprés de Tele ¿leur fous prétexte 
de quelques affaires. Ce traité comprenoit non foulementTé- 
lefteur, mais encore les marquis Georges-Frederic &  Jean- 
Albert de Brandebourg, &  le prince Guillaume de Heflé.- 
Voici quelles étoient les conditions: QuHls déclareroient en- 
íemble la guerre á I’empereur, pour conferver la liberté de 
l-AIIemagne, &  procurer la liberté au laiidgrave y prifonnier 
depuis cinq ans , centre la foi donnée : que les autres prin- 
ces, villes &: états de fempire feroient invités á faire la 
méme chofe : que Ton tiendroit póur erinemis, rebelles &  
traítrestous ceux̂  qui íeroient afTez hardis pour s’oppofer á- 
ce généreux deíTein?. ou qui donneroient du fecours á Temr
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pereur, avec lequél on ne feroit ni paix ni tréye fans le 
confeñtement du roi ; &  qu Henri 11 réciproquement ne 
poúrroit faire ni paix ni tréve avec Fempereur, ni avec fes 
fucceffeurs bu alliés, fans avoir le Confentement des confédé- 
rés ? qui tous ne repréfenteroient quune feule perfonne ? & 
quaueuñ d’eux ne poúrroit traiter fans 1’autre, ni faire aucune 
alliance.
r Les autres arricies du máme traité étoíent: Que jufquá la 
fin de la guerreIes confedérés joindroient tcutes leurs forces 
á celles duro!, pour ranger premiérement leurs voifins á la 
raifon ? &  aller enfuite attaqüer 1 empereur en quelque endroit 
quil fü t: que le roi feroit donner, dans le vingt-cinquiéme de 
Févrierde Taunée fuivante, la fomme de deux cens quarante 
mille ¿cus pour le payement dú premier quartier, &  quil 
fourniroit enfuite foixante mille écus chaqué mois: que les 
confédérés leveroient huit mille chevaux hors de leurs états 
pour empécher les levées de l’empereur , &  auroient fur pied 
des gens de guerre dans les ierres de leur obéiíTance , en cas 
quon les y  vint attaqüer: que íi félefteúr Jean Frederic ou 
fes enfans vouloient erre compris dans ce traité, ils donneroient 
de bonnes affutances á l’élefteur Manrice, qui émploieroit fes 
foins pour procurer la liberté de leur pere : qué le xnéme Mau- 
rice feroit f§avoir par écrit á Fempereur, qu il fe retiroit de 
fon obéiffanee : quil auroit le commandement général &  foû  
verain, avec pouvoir de fe ehoiíir tróis per formes pour lui 
fervir de confeillers $ &  qu’il auroit deux voix en qualké de 
général, &  Ies autres une feule. Qifenfin on donneréit des 
ótages de part &  d’autre 7 du cóté des confederes, un des 
prínces de Mekelbourg avec un prince de Heffe , Louis ou 
Philippe ; du cóté du ro i, Jean de la Mark , feigneur de 
Jametz , &  Henri de Lenoncourt ,■  comte de Nanteuil. On 
ajouta á toas ces ameles, qu’il étoií á propos que le roi fe 
rendir au plutót maítre de Cambrai, &  qu’il fe faisit enfuite 
de M etz, Totil &  Verdun , qu’il poíTéderoit en qualité de 
Keutenant de Fempirej& quen méme tems il commen^át la 
guerre dans les Pays-Bas, pour divifer les forces de Fem
pereur. Ce traite füt fait feerettemenr le huitiénie d’Oéio- 
bre j mais il ne fut r a tifié par le roi á Chamhord que le 
feiziéme de Janvier, en préfence dú marquis Albert de Eran- 
debourg. .
• TéUte cette affaire fé ménageoit avec un grand feeret,
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pendant que l’empereur étoit á Infpruck, oit il tur fuiví des Ax. 1 5 5I 
ambafladeurs de Dannemarck, des élefleurs de Saxe &  de x c v i i l

Brand ?bourg , du landgrave de HeíTe, &  d’autres , qui avcienr 
intérét defollíciter la liberté du méme landgrave. Au commen-
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_ ía liberté du Iand-
cement du mois de Décembre, ils firesjt une humble requé- grave 
te k Tempereur, qui eíl rapportée fort au long dans Sleidan.
Ils Iui parlérent de ce qui s’éroit paffé depuis le commence- 
ment de la captivité de fon prifonnier , en lui remontrant, 
de la part de félefteur Maurice &  du marquis de Brande- 
bourg , combien il y avoit d’injuftice á le reteñir plus long- 
tems , ce qu’on ne pouvoit attribuer qu’á fes miuiftres. Ils lui 
repréfentérent le tort qu’il faifoit á fa réputation ? &  á celle 
des princes d’AIIemagne ; &  le priérent de ne point trouver 
mauvais , fi n’ayant pu ríen obtenir jufqu’á préfent par leurs 
follicitations, ils avoient employé la faveur &  la médiation 
des princes dont les ambafladeurs étoient témoins, pour ob
tenir de lui ce qu’ils 4 m̂andoient avec tant d’inftances. En 
méme tems on lut les lettres du roi Ferdinand ? du duc de 
Baviére ? &  des ducs de Lunebourg, écrites en faveur du land
grave j &  fon donna audience aux ambafladeurs de l’élec- 
teur Palatin , du duc des Deux-Ponts % du marquis Jean de 
Brándebourg , des ducs Henri Se Jean de Mekelbourg 5 du 
tnarquís de Bade 8¿ du duc de Wirtemberg. Le roi de Dan
nemarck avoit aufíi envoyé fon ambafladeur, qui préfenta une 
pareille requere.

L’empereur ne leur fit réponfe á tous que quelques jours 
-aprés* Alorsil leur dit: que faflaire dont ils lui avoient parlé ppeuracesíbiii 
■ étant d’une extréme conféquence ? méritoitd’étre examinée mu- ¡yld p
rement, & qu’elle ne pouvoit étre aifément réfolue quenpré- 
fence de féleéleur Maurice á qui il avoit écrit, qui devoit ar- 
river dans peu de jours : qu’il étoit done d’avis de Tattendre ,
&  que penaant ce tems-lá ? il jugeoit á propos qu’ils retournaf- 
fent auprés de leurs maitres, pour les aflurer qu il fe fouvien- 
droit de la priére qu’ils lui faifoient ? &  qu’il leur marque- 
roit quel cas il faifoit de leur recommandation. Mais l’élec- 
teur Maurice ne vint point trouver l’empereur; &  le land
grave demeura encore captif.

L’empereur preffoit le pape de faire une création de car- 
dinaux, dans la vue de pourvoir au bien public contre les 
entreprifes dê  fes ennemis. II en fit faire la demande par Jean 
Maurice ? fon ambafladeur auprés de Jules III7 afin d’oppofer 
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A n. i <5i . ciégales forces á ce grand nombre de cardinaux attaches S 
PaiUvicil hifi. lá Francés &  le prioít d’áccordér le chapeau-á hüit fu jets, 
nc. Túd. /.13. c.. ¿ont ü lui en nommoit quatre , laiífant les autres á la volon- 
n té du pape, pourvu qu?ils fuffent de la nation , c’eft-á-dire 

Eípagnols. Le pape re&fa d’abord cette demandé, &  promit 
feulement d’honorerde la pourpre deux des nommés, f^avoir 
Poggio& Bertanus, celui-lá en Eípagne &  celui-ci en Allema  ̂
gne : á l’égard de Fierre Tagliavia, arehevéque de Palerme, 
dont Charles demandoit la nomination , il lui fit f^avoir que 
ce prélat, érant alors au concile au rang'des archevéques fans 
nomination , cauferoit beaucoup dé jaloufie aux autres, com* 
me il étoit autrefois arrivé dans Téleñion du cardinal Paché* 
c o , quoíqu il fin déja regardé eotnme élu avant que de fe 
rendre au concile. La máme raifon empéchoit le pape de nom- 
mer au cardinalat Pighin, un dés préíidens du concile , quoi- 
qu5il eüt pour lui beaucoup d’eílime, parce que les- éle&eurs 
archevéques qui $5y trouvoient, ne manqueroient pasd’étre cho- 
qués du choix dun fujet qui leur étoit inférieur en dignité. 
Enfin il y en avoit un quatriéme,.qui ne plaifoit point au pape; 
& cétoit larchevéque aOtrante, qui avoit été déféré aux car* 
dináux inqdifiteurs dé la foi pour caufe dé religión;

En: méme tetns, pour éviter les pourfuites Se les follicita^ 
tions de Tempereur, il fit une promotion de quatorze car
dinaux , mais rous Italiens, dbnt un feul fut réfervé in petto 

^EtvkX'i^u Pour un autre tems* P°ur juftifier ce grand nombre, parleí- 
quel le facré collége alloit fe trouver compofé de quarante- 
huitfujets, il fe fervit du prétexte de la guerre que le roi dé 
Frailee lui faifoit, des édits publiés par ce prince , &  du def1- 
féin quon lui prétoit de vouloir faire unepatriarche enFrance. 
G’étoit¡ une nouvelle, venue de Lyon &  de Genes , oü fans 
doute elle avoit été fabriquée ; mais quoique le pape püt aifé- 
ment en reconnoítre la fauífeté , il ne fut pas fáché d’en pren- 
dre occafion d7exécuter ce qu’il avoit projetté touchant cette 
promotion de cardinaux $ il difoit á ce fujet que comme il 
feroit obligé de proceder par cenfures contre le royaume dé 
France , ir cet avis dé la nomination d’ún patriarche venoitá 
fe confirmer , il falloit abfolument qu’il fit un1 contre-poids 
aux oppoíitions des cardinaux Frangois , par la1 créátion de 
plufieurs fujets capables de fervir le faint fiége dans lé be- 
foin¿ On lui attribue une autre raifon, qui paroít plus vrai*- 
fémblable,: c’eíl qiul craignoit r dit-on,que les évéques&Iás.
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théologiens d’Aliemagne Se cTEfpagne ne táehaffent ¿e retían- Air. 1551* 
cher de fon autorité ̂  quand on parleroit de la réformation des 
mceurs. Quoi qu il en foit, la promotíon fe fit un vendredi ving- 
iéme de Décembre de cette année 1551.

Le premier fut Chriftophé de Monté ,parent du pape , évé- ? romoúoñ de 
íque de Cagli &  patriarche d’Alexandrie , cardinal prétre du quatorze cardi- 
titre de fainte Praxéde. Le fecond , Fulvio della Cornia ou naux par Juiesüt 
de la Cornée , nevey du pape , évéque de Peroufe, prétre du 
titre de fainte Marie in Vid latd, puis de faint Etienne in 
Cmlio monte , &  évéque de Porto. Le troifiéme , Jean-Michel 
Sarracena ouSarraíiñ, Napolitain , archevéque de Matére, prétre 
du titre de fainte Marie in Ard Cmli, puis de fainte Anaf- 
taíie , de fainte Agathe., de fainte Marie au-delá du Tibre , &  
évéque de Sabine: il avoit foufcrit á la tranílation du concile 
& Boulogne , quoiqu’il füt fujet de fempereur comme Napo
litain. Le quatriéme , Jean Ricci, Napolitain, ou felón Cia- 
conius, de Montepulciano dans la Tofcane, archevéque de 
Manfredonia, prétre du titre de faint V ital, puis duf titre de 
faint Ange ., de fainte Marie au-delá du Tibre , premier évé
que de Montepulciano , archevéque de P ife, &  évéque d’Al- 
bano. Le cinquiéme, Jacques du Puy de N ice, auditeur de 
Rote, puis archevéque de Bari, prétre du titre de faint Simeón, 
enfuite de fainte Marie in Vid latd, Le íixiéme , Alexandre 
Campegge , Boulortnois , évéque de Bologne , prétre du titre 
de fainte Lucie, &  vice-légat d’Avignon. Le feptiéme , Jean 
André Mercurio de Meffine en Sicile, archevéque de Man
fredonia , puis de Meffine, prétre du titre de fainte Barbe, 
enfuite de faint Cyriaque &  des faints Quirice &  Julitte. Le 
huitiéme, Pierre Bertano , Modenoís, de Vordre des freres 
Précheurs, évéque de Fano , nonce auprés de fempereur en 
Allemagne, prétre du titre de faint Pierre &  faint Marcellim 
Le neuviéme, Sebaftien Pighin de Reggio , un des nances du 
concile , évéque d’Alifa , puis de Ferentino, archevéque de 
Manfredonia, prétre du titre de faint Calixte: c’eíl luí qui fut 
réfervé in petto. Le dixiéme , Fabio Mignanelli, Siennois, 
évéque de Lucera, prétre du titre de faint Sylveílre, &pré- 
fet de la fígnaturede juftice. Le onziéme , Jean Pogge ,
Boulonnois, évéque de Tropea, puis d’Ancone, prétre du titre 
de fainte Anaíiaíie. Le douziéme , Jean-Baptifte Cicada, Gé- 
nois, évéque d’Albanga, prétre du titre de faint Clément, puis 
de fainte Agathe, &  évéque de Sabine, Le treiziéme ? Jeró-

I i i i j
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me Dandini , de Ceféne, évéque de Caffano , puis d’Imola J 
prérre du titre de faini Matthieu , puis de faint Maree!, Le 
quatorziéme , Louis Cornaro , Vénitien , chevalíer de Maithe, 
grand-prieur de Chypre , diacre cardinal du titre de faint 
Théodore, puis prétre du titre de faint Marc , archevéque 
de Trani?&  adminiftrateur de Téglife de Bergame.

Le nombre des cardinaux morts dans' cette méme année 
étoit de beaucoüp moindre > on n’en compre que deux: Marti- 
nufius , dont nous avons parlé , &  André Cornaro , Vénitien , 
de la noble famille des Cornaro , &  neveu de Fran^ois du 
méme nom7 auffi cardinal. André fe diftingua par fa libéra- 
lité , &  par fon adrede dans la conduite des aíFaires. II avoit 
d’abord été elere de la chambre apoftolique, &  fut enfurte 
évéque de Brefce, n’ayant que vingt-trois ans. Le pape Paul 
III le créa cardinal diacre fous le titre de faint Théodore, le 
dix-neuviéme Décembre 1544. Jules III changea fon titre en 
celui de fainte Marie in Dominicá, &  le fit archevéque de 
Spalatro, en Iui donnant la légation de la province du pa- 
trimoine de faint Pierre. II mourut le trentiéme dejanvier, 
dans la fleur de fon áge; &: fon corps, dépofé chez les Au- 
guftins, fut enfuite tranfporté á Venife , pour étre inhumé dans 
le tombeau de fes ancétres en Téglife de faint Georges, auprés 
de fon onde.

Jean Léonard Haffels, do&eur £k profefleur de fécriture-fainte 
dans funiverfité de Louvain , mourut auffi dans cette année, 
pendant qu il éteit au concile á Trente. Ce fut le fatneux Mi- 
chel Baíus qui remplit la chaire aprés lui. On lui attribue des 
commentaires fur Ifaie &  fur faint Paul, imprimés fous le nom 
éTAdam Sasbouth, de fordre des freres Mineurs , qui étoit de 
Delft, &  qui étant alié étudier á Louvain, y avoit pris les 
lefons d’Haffels. 1 1  n’a donné au public, fous fon propre nom, 
qu’une differration fur le fait de Ne&aire , patriarche deCon- 
ñantinople, qui abolir le pénitencier de fon églife; d’oü les 
Proteftans ont voulu conclyre que ce patriarche abolir en 
méme tems la confeffion. Haffels foutient dans cet ouvrage 
que ce ne fut point la confeffion qui fut abo lie, mais feule- 
ment, Tufage qui s’étoit introduit, quil ny  eüt quhin feul 
prétre prépofé pour écouter les confeffions. Cet écrit fut pré- 
fenté au concile, qui fapprouvaj il ett en forme dedialogue, 
entre íes deux hiftoriens Socrate &  Sozoméne, aprés une pré- 
face oü le fait eft expofé.



h i V R E  C e n t  q ü á r a n t e - s e p t í é m e , 437
La prétendue reforme perdit, dans cette méme armée 15 51, 

Martin Bucer, miniflre Proteftant k Strasfaourg, né k Sche- 
leftat en 1491 : cétoit un honxme aífez doñe , d’un eíprit 
piiant, &  plus fertile en díftinñions que les fcholaíUques les 
plus rafinés j agréable -prédicateur, un peu pefant dans fon ftyle, 
mais qui impofoit par fa taiile &  par le ton de fa voix, En 
1506 il fe fit religieux Dominicain, &  fon efprit jointA fon 
éruáition le firent eíHmer dans cet ordre $ mais la leñare de 
plufieurs ouvrages de Luther luí fit changer de fentimens &  de 
religión# Des Tan 1521 il eur quelques conférences avec Luther 
á Heidelberg, &  enfeigna ía doñrine b mais en 1530 il lui. 
préféra celle de Zuingle.

II fut mandé en 1548 á Ausbourg, pour y  foufcrire au 
lívre qui conrenoit Faccord qu’on appelloit Interim. Bucer re
fufa d’y donner fon confentement &  fon approbaiion, com- 
me on Je fouhaitoit $ &  rerourna á Strasbourg y  conrinuer fes 
exercices ordinaires. Ce ne fut pas néanmoins pour long-tems, 
parce que Cranmer, archevéque de Cantorberi , devenu tout- 
puiflant fous le régne d’Edouard V I , &  píein de zéle pour 
établir la religión rroteílante dans le royaume, fit prier Bu
cer de venir le joindre &  travailler á cette ceuvre avec Pierre 
Martyr &  Bernardin Ochim, qui avoienr auffi été appellés 
pour commencer la reforme. Bucer arriva done en Angleter- 
re ? &  trouva un afyle parmí les nouveaux Proteftans qui fe 
fortifioxent fous Edouard. II mourut k Cantorberi le 27 Fé- 
vrier, ágé de 61 ans, &  fut enterré fort honorablement ¿ plu
íieurs f^avans firent des épitaphes á fa louange. II fe trouva á 
fes funéraillesplus de deux milleperfonnes , qui accompagnérenr 
fon corps jufqu’á la grande églife: mais quatre ou cinq ans 
aprés, fous le régne de Marie, il fut déterré &  brülé \ &  en 1 560, 
la reine Elifabeth ayantrétabli les erreurs des Calviniftes enAn- 
gleterre , fit relever fon tombeau &  réhabilirer fa mémoire.

Quelques jours avant fa mort, comme il gémiffoit fur le 
deplorable é̂ at de TAllemagne, il dit qu*il craignoit fort que, 
faute d’obferver exaftement la difcipline touchant la punition 
des méchaos &  ce qui concernoit le miniftére, Je louable defir 
d’un fi grand nombre de gens de bien qui fouhaitoient avec 
íant d’ardeur la réformation de í églife , n’eut point de fuc- 
cés: qu íl defiroit done avec paffion, que ce que le roí. Edouard 
avoit ordonné pour FétabliíTement de la difcipline eccléfíaf- 
íique , fut folidement etabli &  religieufement obfervé dans
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toute l’Angleterre. II a compofé un trés-grand nombre d’ou- 
vrages différens, &  il eít peut-étre un ;des Proteftans qui ait 
íe plus écrir , &  qui ait été plus occupé d’affaires iconcernant la 
réforme. II eut plus d’égard pour l’ordre épifcopal que Calvin, 
8c il approuva la conduite des Anglois, qui le gardérent malgré 
pluíieurs de leurs eonfréres. II y abeaucoup d’apparence que Bu- 
cer avoit toujours cru le mérite des bonnes oeuvres.il repro
cha vivement a Calvin de ne juger que felón qu il aimoic ou 
felón qu’il haiffoit, & qu’il n’aimoit ou ne haiffoit que felón fa 
fantaifie. Quelques auteurs ont aífuré qu’il étoit rnort dans les 
fentimens de la religión Judaique,

Quoique Calvin ne füt pas tout-á-fait d’accord avec Bucer 
íur la religión, il ne laiífa pas d’étre fort fenfible k fa mort, de 
méme quJá celie de Joachim Vadian , conful de Saint-Gal , 
qui lui étoit fort attaché, &  qui étoit homme d’érudition: inais 
ce qui lui fit plus de peine, fut que la faftion de ceux qui lui 
étoient oppofés, éclata enfin eette année. Comme il revenoit 
d’un lieu fitué au-delá duRhóne oü il avoit .préché, il fut attaqué 
avec infulte , &  Raymon fon collégue tomba dans l’eau , parce 
qu’on avoit levé fecrettement pendant la nuit le pont fur le- 
quelil devoit paffer. II y eut auffi une efpéce de fédition dans 
le temple de faint Gervais , parce que le miniítre avoit refufé 
de baptifer un enfant fous le nom de Balthazar que fes parrain 
&  marraine lui vouloient donner, prétendant que cela étoit dé- 
fendu par les loix pour certaines raifons. Outre ces traverfes 
qui environnoient Calvin , il lui fallut en.core eífuyer celíes que 
lui fufeita Jeróme Bolfec, qui avoit été religieux Carme , &  qui, 
ayant préché beaucoup d’erreurs dans Féglife de faint Barthé- 
lemi á Paris , quitta fon froc , &  s’enfuit au-delá des monts 
auprés de Renée de France, ducheífe de Ferrare, le commun 
azile de ceux qu’on pourfuivoit pour foutenir les nouvelles 
opinions.

Ce Bolfec étant á Ferrare, fe méla d’exercer la médecine, &  
fe maria auffi-tót, on ne dit pas la raifon qui lui fit quitter ce 

ad ciaud.. de Xa¿n- pays pour venir á Genéve, y exercer la méme profefíion, qu il 
tesoperatz,p,34y nê  f^avoit pas felón toutes les apparences: Beze difoit de lu i, 

qu il avoit été fait médecin en trois jours. Aufíi fe voyant tout-& 
fait méprifé des autres médecins, il entreprit de faite !e théolo- 
gíen , &  commen^a á dogmatifer en fecret fur le myfiére de la 
prédeílinatiori &  fur la gracejenfuiteil eut la hardiéíTe de faire un 
rfifcours public contre¡opinión rejueá Genéve. On croit que ce
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dífcours n étoit qu’une réfutation d’un ferraon qu il veñoit d’en- 
tendre le 16 d?0&obre 1551 fur la grace du Saint-Efprit.' Les 
Proteílans* luí onf reproché qu ildébitoit un pur pélagianiftne , 
quoique felón d’autres il parlát en catholique fur ces myíte'res.

Mais comme il tenoit un langage bien différent de ce qu’en- 
feignoit Calvin , celui-ci ne l’eut pas plutót appris , qu il Palla 
voir &  le cenfura d abord avec aífez de m o déra ti o n ; enfurte 
il le fit venir chez lui,-& tacha de le faire changer.Ces cor* 
reflions n empéchérent pas Bolfec de contmuer y &  de parler 
toujours dans les mémes termes contre le fentiment de fon ad- 
verfaire touchant la pr-édeftination y de forte que Calvin, s’é- 
tant un jour caché pour Tentendre, fe montra tout d’un coup 
des que te prédicateur eut fini, &  te réfuta par des autorités de 
1-écriture &  de faint Auguftin ? qu’il ne manqua pas d’interpré- 
ter felón fes idéese

Calvin n’en demeura pas lá. Il engagea ün des magiffrats^ 
qui étoit préfent k cette affemblée, de faire emprifonner Bolfec. 
La caufe fut amplement difcutée: on écrivit aux églifes de Suiffe 
pour avoir leur avis fur leur réponfe5 le fénat de Genéve dé- 
clara Bolfec convaincu de fédition &  de Pélagianifme, com- 
xne tel le bannit des térros de la république ? á peine du fouet 
s’il y revenoit, Cette fentence fut prononcée le 23 de Décem- 
bre 1551* Bfe retira dans un lieu du voiímage, qui dépetidoit 
du Cantón de Berne. Comme il y publioit hautement que Cal
vin faifoit Dieu áuteur du peché , ce qui n’étoit point une ca- 
lomnie: celui-ci craignant qu’une telle accufationqintentée par 
un homme qui ne penfoit pas comme lui, ne fit quelque impref- 
fion fur Tefprit de ceux de Berne , fit députer vers eux, &  
plaida fa caufe en leur préfence. Mais les Bernois ne voulurent 
point prononcer fur fa doñrine, nidéclarerfi elle étoit vraieou 
fauffe. Tout ce qu’ils firent en faveur de Calvin q fut d’ordon- 
ner á Bolfec de fortir des terr.es du Cantón : á quoi ii obéir, &  
revint en France.

La faculté de théologie s’étant affemblée ,■  approuva v le- 
Ííxiéme d’O&obre de cette année le catalogue des livres 
deféndus dont on a parlé ailleurs. L examen qu’on em fate 
foit ? duroit depuis fannée 1544 : la cenfure eommence par 
une préface , dans laquelle on expofe la néceffité de fé<- 
parer les livres mauvais de ceux qui peuvent étre útiles 
afin dfinftruire tes fidéles de ceux qu’oti doit lire &  de ceux: 
qu-on doit éviter, Et pour faire voir combien ce difcernement-
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eft néceflaire, on rapporte les autorices de faint Cyprien , de 
faint Hilaire, de faint Chryfoftoíme, de faint A mbroife 3c d’au- 
tres- On n'oublie pas faint Jeróme , qui a fait un ouvrage 
des auteurs eccléfiaftiques , oü il parle des hérétiques &  des 
orthodoxes $ non plus que faint Auguílín dans le livre qufil com** 
pofa des héréfies de fon tems, 3c aprés lui faint Epiphane. La 
préface ajoute que cette précaution eft d’autant plus néceflaire, 
qu on répond en cela au zéle du roi trés-chrétíen , qui porte ce 
nom á fx jüfte titre, &  qui le remplit fi dignetnent, On veut 
parlerde Francois I, qui vivoit alors,

Enfuñe, aprés avoir recommandé le zéle de la faculté de 
théologie de, París pour Textinélion des. héréfies , &  les peines 
qu’elle s’eft données pour la condamnation des erreurs, on y 
diftingue deux fortes d’héré tiques : les uns qui publient leurs 
mauvais fentimens d*une maniére ouyerte &  fans déguifement, 
les autres qui cachent leur venin. On y  remarque quil y  en a 
qui mettent leurs noms véritables, fous lefquels ils font connus 
pour hérétiques; que quelques-uns font itnprimer leurs ouvrages 
fans noms d’auteurs &  d’imprirneurs ; &  qu il y  en a qui pren-* 
nent des noms d’auteurs catholiques. On y fait voir que ce ca-* 
talogue eft dreífé, afin que les cures 3>c les magiftrats fi âchent 
les livres dont ils doivenr empécher la leñure j qu il y en a d’hé* 
retiques &  dignes du feu  ̂qu’il y en a de fufpeéte d’héréfie, 
de fcandaleux, de blafphématoires , d’autres quil n’eft pas k 
propos depublier pour le bien de Téglife, '&  plufieurs enfin 
qui font impies &  exécrabies : fon a foin d’y marquer les lî  
vres latins &  fran§ois. On commence par les premiers, qui 
font indiques de fuite felón Tordre alphabétique, par rapport 
aux noms des auteurs ? &  les ceuvres d’Erafme rfy font pas 
oubliées. Enfuite on fait mention de ceux dont les auteurs font 
incertains. Suivent íes Kvres fran§ois d’auteurs connus, felón les 
léttres de falphaber ; aprés eux viennent les auteurs incertains.

La compagine de faint Ignace trouvoit toujours de grands 
obftacles á fon établiflement en France. Comme il n’y  avoit 
point de profés parmi eux qui püt prendre pofíeflion de Thótel 
de Guillaume du Prat? évéque de Clermont, fitué ruede la 
harpe, oü ce prélat les avoit retires , &  accepter, au nom 
du général, les rentes annuelles que le prélat leur avoit faites 
pour contribuer k leur fubfiftance $ S. Ignace travailla á lever 
cet obftacle,en ordonnant á Jean Viole, qui étoit venu lô  
ger ave? fes compagnons au collége des Lombards oü ils étoient

aúpa-
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auparavant, de faire íes vceux de profes entre les mains de Fé- 
véque de Clermont, dans Feípérance d’obtcnit plus aífément 
enfuite des lettres patentes pour leur établiífement* Da Prat 
commit Fabbé de íaínte Géneviéve pour recevoir cette pro- 
feffion; &  íaint Ignace employa le crédit du cardinal de.Lor- 
raine, quil avoit connu á Rome, pour obtenir le confentement 
da roi. Ce cardinal fe joignit á íes amis pour fervir la compa- 
gn ie; &  tous enfemble obtinrent eníin les lettres néceffaires 
pour rétabliffement des Jéfuites dans le royaume.

Mais ces lettres ne purent étre enregiítrées en parlement, 
&  fon oppoíition dura pendant deux ans, malgré de fecondes 
lettres qu’il re$ut avec ordre d’en faire Fenregiftrement. Le 
parlement difoit qu ü n y avoit deja que trop de religieux en 
France, que d’ailleurs ceux-ci prétendoient fe fouílraire á la 
jurifdiftion des ordiuaires , &  ne point payer de décimes; que 
li leur deffein étoit d’aller dans la Morée , ils ríavoient pas 
befoin de lettres patentes ; &  qu enfiri avant de paffer ou- 
tre, ib falloit que les bulles quHls avoient obtenues des papes 
fuífent communiquées á Té véque de París &  á Funiverfité , pour 
avoir leur a vis* L’évéque de Paris étoit íoujours Euftache du 
Bellay. Ce prélat ne rut point favorable aux Jéfuites , &  Fu- 
niveríité ne leur fit pas un meilléur aecueil, Elle fit faire mé- 
me contre éux un décret, qui émut toute la ville contre les 
peres des quil fut publté. Pafquier Brouet, un des dix pre- 
sniers compagnons digna ce j en ayant eu un exemplaire , Fen- 
voya auffitót & Rome* Mais cet orage n effraya pas beaucoup 
le general, qui efpéroit le voir paífer bientót.

Les nouvelles quil refut desIndes dans cette année, le con- 
folérent aufíi de celles de France. Le pere Fran£ois Xavier 
lui apprit les grands progrés que faifoit Févangile daná Ies pays 
ou il Fannongoit, quelque barbares qu en paruffent les peuples; 
mais Ignace, qui penfoit trés-fainement de ces converíions íi 
fubites, &  qui avoit appris qu’on n éprouvoit pas affez long-tems 
les infideles qui fe convertiífoiént, &  qu’on les admettoit trop 
précipitamment au baptérne, ce qui étoit caufe qtfils retour- 
noient bientót aprés au paganífme , voulut remédier á ce mal, 
en recommandant qu on établit dans les Indes des iñaifons de 
catécbuménes, oü les idolátres qui voudroient embraffer la fo i, 
fuífent éprouvés &  bien inftruits avant que detre admis au bap- 
téme. Aínfi le premier établiffement fut fait á C o a , d’oíi An- 
toine Gómez étoit reéteur. 1 1  íravailla aüffi á faite établit des 
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féminaires dans les diocéfes, pour y  former de bons eccléíiafi 
tiques j de fon tems Ies évéques d’Ausbourg &  de Saltzbourg 
en firent dans leurs villes, &  ceñ  ce qui fut particuliérement 
recommandé par le concile de Trente.

Frangís Xavier étoit arrivé á Meaco fiar la fin de Fhyver 
de 1551 aprés beaucoup de difficultés, tant k caufe du froid 
qui y étoit extréme , que du peu d’affurance quil y avoit k y  
voyager. Pour faciliter fon paífage , il fe fit ferviteur d’un fei- 
gneur du pays , qu’il fuivit á che val, chargé de fa valife , &  
des ornemens dont il avoit befoin pour célébrer la mefíe , ayant 
les pieds nuds á caufe des ruiffeaux fréquens qu’il falloit paffer: 
mais il ne trouva pas dans ce pays des gens dóciles á la parole 
de Dieu.

Comme les Japonnois font fiers , Fextérieur de ce miflion* 
naire les rebuta d’abordils fe moquoient de lui comme d’un 
infenfé , ils le traitoient d’extravagant : &  le faint fouffroit tou- 
tes ces infulres avec joie, ravi d’endurer des injures pour le 
nom de Jefus-Chriíh Mais ne voulant pas expofer plus long- 
tems la religión á la rifée de ces infideles, aveuglés de leurs fu- 
perílitions &  endurcis dans le crime , il quitta Meaco , n en 
rapporta d’autre fruit que celui d’avoir beaucoup fouffert pour 
F evangile, ayant été la fable de ces peuples $ enforte quil ne luí 
fut pas poííible d’aborder le roi du pays dont les gardes lui em- 
pécnérent Faccés, fe moquant de lui , &  mérne lui jettant des 
pierres. II s’en retourna done á Amangucchi, oü, pour répa- 
rer la faute qu il avoit commife en y paflant la premiére fois, 
de n’avoir pas falué le prince, &  de ne lui avoir pas offerr 
des préfens, il changea fes habits ufes en d’autres tout neufs 
de riche étoffe, &  prit deux ou trois valets á fa fuite. II pre
para fes dons, quí confiíloient en une horloge fonnante, un infc 
trument de mufíque, &  d’autres, que lui avoient donnés le gou- 
verneur de Malaca &  le viceroi des Indes * &  qu il avoit def- 
tinés pour le roi de Meaco; &  dans ce glorieux équipage il 
fe préfenta devant le roi,  qu'on nommoit Oxidono, &  lui 
remit les lettres du viceroi des Indes &  de Févéque de Goa, 
comme des témoignages de leur bienveillance.

Ce prince plein joie á la réception de ces lettres, &  encore 
plus touché des préfens qu’on lui faifoit, voulut, par un jufte 
retour  ̂récompenfer le pere,en lui offrant une fomme d’ar- 
gent aflez confidérable 3 mais il la refufa, fe fouvenant quil 
étoit religieux &  non pas marchand, &  fe contenta de prier
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ce prince de lui permettre, méme par un édit ? d’enfeigner la 
loi de Jefus-Chrift dans fes états : préfent le plus confidérable 
quil püt jamais faire &  aux Portugais &  á lui-méme. Le roí, 

harmé de fon détachémetit, luí accorda tout ce qu’il voulut, 
&  dans le moment il fit publier dans toute la ville quil étoit 
permis á tous ces fu jets d’embrafler la religión chrétienne, &  
défenfe d’offenfer en aucune maniéfe les prétres Portugais qui 
s’offróient de la leur précher. De plus il donna á Xavier un 
monaftére de bonzes qui étoit abandonné, pour y établir fa 
demeure &  lui fervir de re traite ; ce qui augmenta beaucoup fa 
réputation , &  fervit á faire connoitre la religión , malgré 
Tanimoíité des bonzes , qui, alarmes de quelques converfions 
cféclat, ne, cherchoient qu’á le troubler dans fexercice de fes 
fonñions. En effet il préchoit deux fois le jour, &  Ton ve- 
noit en foule á fes inftruñions , quoique fon langage fervit de 
rifée á plufieurs, parce qu’il ignoroit la langue Japonnoife.

Dans les deux premiers mois de fa miffion il baptifa cinq 
cens bourgeois de la ville, qui déplcrant la malheureufe con- 
dition de leurs ancétres mortsdans finfidélité, demandoient au 
pete les larmes aux yeux , s’il n y  avoit pas moyen de les fecou- 
rir &  de les délivrer de ce lieu de tourmens oíi ils étoient. A 
quoi Xavier répondant que cela étoit impoffible, táchoit de leur 
perfuader qu ils priffent de-la occaíion de bénir la miféricorde di
vine , qui les avoit éclairés &  mis dans les voies dú falut. En
fin , malgré toutes les pratiques des bonzes, qui perdoient beau
coup de leur crédit, fon compta jufqu’á troís mille perfonnes 
converties qui re$urent le baptéme, en moins d’un an qu’il de- 
meura dans Amangucchi * &  tous ces néophytes firent de fi 
grands progrés dans la connoiflance de la loi de Dieu , fous 
la conduite du pere, qu’aprés fon départ ils confervérent la foi 
durant plus de vingt-cinq ans, quoiqu ils fuffent fans maítres &  
íans guídes, &  inquiétés méme par de mauvais princes.

K k k i j
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£/Fi2£ QUARANTE-HU1TIÉME.

LA  nouvelle religión faifoit toujours de grands progrés en 
Angleterre, íous la conduice de Cranmer archevéque de 
Cantorbery , foutenu de lautorité d’Edouard VI. Vers le com- 

meneement de cette année 1 5 51 , on revit &  l’on corrigea la 
nouvelle liturgie. Les réformateurs y  avoient laiffé diverfes cho- 
fes, foit: pour gagner plus facilement quelques évéques par cette 
condefcendance, foit pour ne pas aigrir le peuple , en core un 
peu prévenu en faveur de Fandenne religión. Martin Bucer, 
qui vivoit encore, fut confuiré fur cet ouvrage, qu’un nomnié 
Aleífe , théologien Ecoffois , avoir traduit en latín. Bucer r 
dans fa réponfe quil acheva le cinquiéme de Janvier , dé- 
claroit que la liturgie &  les priéres publiques luí fembloient 
manifeftement conformes á Fécriture-fainte. II confeilloit que 
dans les églífes cathédrales le choeur ne füt pas trop éloigné 
du peuple , afin qu’rl püt entendre Tofficiant. II y  íbuhaitoit 
C[ue la vigueur de Fancienne difcípbne füt renouvellée, pour 
eloigner de la communion ceux dont la vie étoit fcandaleufes> 
que Fufage des habits facerdotau-x füt changé pour pre'venir la 
fuperftition. II n approuvoit pas qu’on lüt á Faurel le fervice 
de la communion, quand il n’y  avoit pas de communians. II. 
trouvoit mauvais que Ton oblígeát les fidéles de participer k 
rEuchariftiequ’une foisFannée, enforte quon devoit exhorter k 
la fréquetite communion..

De toutes ces obfervatíons íl concluoit, qufon devoit donner 
FEuchariffie dans la main des communians plurót que dans Ie'ur 
bouche ; qu’il falloit abolir la priére pour les morts , dont Fé- 
triture-fainte ne dit ríen. II demandoit: que le baptéme, au 
lien d’étre adminiílré dans les maifons , füt réfervé pour les 
affemblées publiques. II condamnoit, dans Fadminiflration de ce 
facrement, Fufage de Feau bénite , du chréme , de la robe blan- 
che. II vouloit qu’on changeát Fexorcifme en une fimpleprié- 
re, &  que les parreins &  marreines répondiffent en leur propre 
nom plutót qu’au nom de Fenfant, puifquils fe chargeoient de 
fon inftrufhon. A l’égard de la confirmation ,.il exigeoit qu’au 
liemdéfaire dire fimplement le catéchifme aux enfans, ondif- 
férüjt: db les: confirmer jufqu’á. ce qu’il s euífent véritablement
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le deffein de renouvelíer les engagexnens de leur baptéme ? que 
les curés fiffent le catéchifme tous les dimanches i que les ma- 
riages fuflent célebres en pl'eine affemblée j que fon renoncát 
b la coutume d’oindre les malades, &  que fon communiát folem- 
nellement quatre fois Fannée. Enfin ii déploroit la difette ou 
Ton étoit d’eccléfiaftiques capables d’inftruíre les peuples, &  il 
prioit qu on y  remediar.

Pour faciliter la prétendue réforme &  la rendre parfaite, Gar- 
diner ? évéque de Vinchefter , fut dépofé, parce qu il étoit op- 
pofé á la nouvelle liturgie- Le roi nomma des commiílaires pour 
lui faire fon procés : il proteíla contre ? il en appella au roi ? il 
renouvella méme fon appel $ mais cela nempécha pas qu’on ne 
pronon^át fa dépofition &  qu’on ne le ramenát a la tour, oü il 
fut en prifon jufqu au régne de Marie. Bonner 5 évéque de Lon
dres ? avoit été auffi dépofé Fannée précédente : fon s’attacha 
k remplir leurs fiéges de gens bien intentionnés pour la réforme^ 
P oin et, évéque de Rocheíler , fut transféré a Wincheiter le 26 
d’A v ril, &  Story fut mis en fa place á Rochefter. V e ife y , qui 
tenoit le fíége d’Excefter , s’en dém it, &  fon luí donna Miles 
Coverdale pour fucceffeur. Ridley fut fait évéque de Londres 
Hooper de Glocefter ? tous prests dans le partí de Cranmer, &  
par conféquent tres-favorables á fes pro jets ; enforte quauffi-- 
tót on commen^a á travailler á une nouvelle confeffion de foí?r 
qui fut achevée avant que le clergé s’aííemblát, c’eít-á-dire 5 
avant le mois de Février de Fannée fuivante ; elle conrenoit 
42 arricies. On croit que ce fut Cranmer Se Ridley qui les ré- 
digérent, &  les envoyérént enfuite aux autres évéques pour y* 
faire leurs correflions &  les additions néceffaires.

Le I établit Fexiftence d’un feul Dieu en trois perfonnes. Le 
II Fincarnation du Verbe éternel. Le IIIaffure la venté déla 
defeente de Jefus-Chrift aux enfers ? fur ces paroles de fainr 
Fierre : II a préché aux efprits qui étoient retenus en prifonr 
c’eft-á-dire, dans les enfers. Le IV établit la réfurreñion de 
Jefus-Chrift, Le V avance que Fécriture renferme tout ce qui 
eft néceftaire pour le falut, Se qu’on ne d'oit metrre parmi les 
articles de foi aucun fentiment qui n’ait fa preuve dans ce di- 
viu livre. Le VI établit Fautorité de Fancien teftament 5 fous 
la difpenfation évangélique. Le VII déclare authentiques les 
trois célebres fymboies des Apotres, de Nicée Se de faint Atha- 
nafe, fuppofant, felón Fopinion fuivie alors , que faint Atha— 
nafe a. été véritablément auteur de cette derniére confefEoiu
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de fox, au lieu qué depuis on a découvert qu’elle avoit été 
dreffée plus de trois cens ans aprés lui. Le VIII traite du 
peché originel , qu on appelle la dépravation de la nature de 
tous les hommes defcendus d’Adam , par laquelle nous avons 
perdu la juftice originelle , &  contra&é une malheureufe dif- 
pofition au maL; mais on n y  definir point la maniere dont la 
coulpe du peché d’Adam eft dérivée. Le IX  foutient la né- 
ceffité dé la grace prévenante &  efficace , fans laquelle nous 
ne pouvons faire ? par le mouvement de notre prétendu franc- 
arbitre, des aétíons qui plaiíent á Dieu. Le X  explique fopé- 
ration de la grace i Se lui attribue la converfion de fhomme 
fans qu elle faíTe vioience á la volonté. Le X I enfeigne que 
nous fortunes juftifiés par la foi feulement, felón la do&rine 
contenue dans fuñe des homélies qui traite de la juftification. 
Le XIÍ pofe que les oeuvres faites' avec la grace ne font pas 
exemptes de peché. Le XIII condamne toutes les céuvres qu on 
appelle de furérogation. Le XIV aflure que tous les hommes 
font a&uellement fous la puiffance du peché , &  qu il n y  a 
que Jefus*Chriíl fur qui cette íoi ne fe foit pas étendue.Le 
X V  dit quon peut pécher méme aprés avoir refu la grace 9  
&  qu alors on fe releve de fa chute en fe repentant.

Dans le X V I, en expofant la nature du blafpheme contre 
le Saint-Efprit, on le définit une malice profonde une opi- 
niátreté invineible á perfécuter &  décrier la parole de Dieu, 
quoique fon foit convaincu de fa divinité : ce qui eft un crime 
qui n admet point de remiílion. Dans le X V II, la prédeftina- 
tion eíl ce choix libre de ceux que Dieu choifit pour étre 
juftifiés. On remarque que ce méme dogme , plein de con-  ̂
folation pour ceux qui s’en forment une jufte idée, eft un écueil 
pour les perfonnes curieufes Se charnelles qui veulent appro^ 
fondir ce myftére* enforte que les hommes doivent fe con- 
duire par la volonté de Dieu , comme elle leur eft révélée 
dans fa parole : on n y  dit pas un mot de la réprobation. Dans 
le XVIII on apprend que fhomme , incapabie ae fe fauver par 
le fecours de la raifon Se de la nature, n’a point d’autre moyen 
de falut que le nom de Jefus-Chrift, Dans le X IX  on pro*- 
nonce que tous les hommes font obligés k f  obfervation de 
Ja loi morale. Dans le X X  011 éclaircit la nature de féglife: 
on dit quelle eft faffemblée des fidéles, á qui la parole de Dieu 
eft préchée purement, &  les facremens adminiftrés légitime- 
ment. tA on établitpour máxime, que les églifes particuliéres ?
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entre autres celle de Rome, font fujettes á ferreur, &  ont 
erré afluellement dans Ies matiéresde la foi. Dans leX X Io n  
donne k leglife la qualité de dépoíitaire des écrirs facrés 5 
&  la puiffance d’en certifier la vérité , fans étre en droxt de 
rien impofer qui foit contraire á ces faints livres , &  fans 
pouvoir mettre entre les points de foi ce que l’éenture ne ren- 
rerme pas.

En parlant de fautorité des conciles généraux , on decide 
dans fárdele XXII ? qu on ne íjauroit les conyoquer fans la 
permiffion des princes ; que ces affemblées eccléíiaftiques peu- 
vent errer, &  ont erré aétuellement dans les matiéres de la 
f o i &  que leurs décrets rouchant les points de la créance 
n’ont nulle forcé, s’ils ne font fondés fur Fautorité de fécri- 
ture. Dans le XXIII ils rejettent le purgatoire, les indulgen- 
ces , la vénération religieufe des images &  des relxques ? &  
finv o catión des faints , comme des pratiques fans aveu ? &  
méme contraires á Té enture. Dans le XXIV on cenfure ceux 
qui préchent, ou qui adminiftrent les facremens , fans en avoir 
légitimement re9U la puiffance des miniftres k qui il appartient 
de droit de la conférer. Dans le XXV on veut que le fervice 
de Féglife foit fait dans une langue qui foit entendue du peuple.
Le XXVI réduit les facremens au nombre de deux, &  ob- 
ferve que ce ne font pas de limpies marques de notre pro- 
feffion, mais qu ils font auffi des ílgnes emcaces de l’amour 
de Dieu envers nous, & . qu’ils fortifient dans la foi ceux 
qui les re^oivent dignement. Leuraétione# opere eperato eft 
condamnée dans cet article. Le XXVII eft contre ceux qui pré- 
tendent que Fefficace des facremens dépend des difpoíitions 
ou de finrention des miniftres qui les difpenfent. Le XXVIII 
contient cette do ¿trine, que le baptéme nous rend enfans de 
Dieu par adoption , &  que le donner aux enfans eft une louable 
inftitution qu’il faut conferver de quelque maniére que ce foit.

L’éuchariftie, felón farticle X X IX , n eft pas feulement un 
fymbole de funion &  de Famour reciproque des chrétiens : 
c’eft auffi un moyen de communion au corps &  au fang de 
Jefus-Chrift. De plus le dogme de la tranffubftantiation eft 
contraire k fécriture: il a fait naitre quantité de pratiques fu- 
perftitieufes. La préfence corporelle implique contradiftion y 
parce qu’un méme corps ne peut exifter quen un feul lieu 
á la fois, &  que celui de Jefus-Chrift eft dans le ciel. En- 
íin on ne doit ni garder le facrement, ni le porter en pro-
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ceffion , ni l’expofer , ni Fadorer. Par le XXX article,, il rfy a 

^  point d’autre facrifice expiatoire que" ceiui de Jeíus-Chrift. Le 
XXXI nous marque que la loi de Dieu n’oblige point les ecclé  ̂
fiaítiques k vivre dans le célibat. Le XXXII ordonne , que quand 
des perfonnes fcandaieufes ont été excommuniées juridiquement, 
on Ies coníidére comme des pa'iens , jufqu a ce qu’elles aient 
été réconciliées á l’églife par la pénitence eccléfiaftique , &  
admifes á Ja paix publique par unjuge competen*. Le XXXIII 
porte qu’il nsy a nulle néceffité que les cérémonies foient les 
mémes en tour tems : que ceux qui refufent de fe foumettre á 
des cérémonies établies de droit public, doivent étre cenfurés 
publiquement, foit parce qu’ils fe déclarent ennemis de la dif-* 
cipline-& des loix , foit parce qu’ils fcandalifent les efprits 
foibles. Le XXXIV approuve le livre des Homélies, &  en 
recommande la lefture , comme d’un lw e  falutaire &  rem- 
pli de piété, Le XXXV témoigne que la nouvelle lítur îe , 
bien loin de blefier Févangile, y  eíl tres-conforme , &  quelle 
doit étre re§ue de tous les Anglois.

Dans le XXXVI article on confirme aux rois d’Angleterre 
la qualité de chef fouverain des églifes de leurs états. On y  
voit auffi les regles fuivantes: Que Tévéque de Rome n’a 
aucune jurifdi&ion en Angleterre : Qu on doit obéir aux ma- 
giftrats par un principe de confcience : Que les crimes enor
mes peuvent étre légirimement punis de mort; Que les Chré* 
íiens peuvent fans crime prendre les armes &  les porter con- 
íre les ennemis de Tétat. Dans le XXXVII on défapprouve la 
communauté des biens, quoique du reíte on y reconnoiffe que 
chacun eft obligé d’affifter les pauvres felón fes facultes. Dans 
le XXXVIII font contenus deux dogmes: )\m, que la réfur- 
reflion n’eíl pas encore arrivée : Tautre , que nous reflufcite- 
rons au dernier jour avec les niérnes corps que nous avons 
préfentement. Dans le XXXIX on renouvelle la défenfe de 
jurer fans néceffité , &  on le permet Iorfqu’on en efl: requis par 
le magiftrat. 1+e XL regarde l’état des ames aprés la mort: 
on y dit qu elles ne meurent point , qu elles ne s’endorment; 
point avec le corps, qu elles ne font point priyées de fenti- 
ment jufqu au jugement général. Le XLI proferir la fable des 
Millenaires, comme oppofée á r¿criture5 ,& comme un refte 
de réveries judaiques. Le XLII traite [de méme la penfée de 
ceux qui croient que les damnés feront rétablis, lorfquils au- 
ropt fouffert queíque tems,

Tels
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F Tels furent les articles fous lefquels on réduifit en termes 
áffez fuccinfls toute la créance de léglife d’Angleterre ; &  
des que cette confeffion de foi eut éte ainfi dreffée &  accep- 
tée de tout le clergé ? on s'appliqua á revoir encore &  k 
corriger la nouvelle liturgie, k en retrancher divers endroits 
qui n’avoient été confervés que pour un tems , &  á y  faíre 
des additions coníidérables. Par exemple, on inféra dans Fof- 
fice de tous les jours une confeííion genérale des peches; 
on ordonna qu’on prononceroit hautement le décalogue á la 
tete de Foffice de la communion, &  que le peuple l’écou- 
teroit á gehoux; on abolit Fufage de Fhuile dans Fextréme- 
onétion &  dans la confirmation j on retrancha de Foffice 
de la communion &  de Foffice des morts ? la priére pour les 
ames des trépaffés; on en fit de méme de quelques endroits de 
la confécration de Feuchariftie , qui fembloient favorifer la 
préfence corporelle j on fupprima la cérémonie du figne de 
la croix, a la communion &  á la confirmation : comme on 
avoit confervé Fancienne coutume de communier á genoúx , 
on declare dans un article particulier , que cette pratique 
étant la plus refpeftueufe, on peut la maintenir ¿ maís qu’on 
ne prétend pas par-lá adorer le pain &  le vin , ce qui feroit 
Une idolatrie groffiére j qu’on ne croit pas non plus que la 
vérxtable chair &  le véritable fang de Jefus-Chrift foient pré- 
fens dans Feuchariílie.

Prefque tout le royaume embraíTa cette nouvelle confeííion 
de foi fans réfiítance, fi fon en excepte la princeífe Mane ? 
filie de Henri VIII 8¿ de Catherine d’Arragon , qui ne vou- 
lut jamais fe foumettre á tous ces changemens. Les minif- 
tres , puiífamment follicités par l’empereur d’accorder á cette 
princeífe le libre exercice de la religión Romaine, avoient 
d’abord refufé d’y confentir. Mais comme dans la fuite on eut 
befoin de famitié de ce prince, qui fit entendre qu’il ne con- 
tinueroit pas la ligue , fi fon n avoit pas plus de confidération 
pour une perfonne qui lui étoit fi proche; on fe contenta de 
promettre verbalement que la princeífe ne feroit point in- 
quiétée, fans vouloir en donner aucun a£le par écrit : Ik- 
deífus Fempereur lui écrivit quon lui laiífoit entiérement le 
libre exercice de la religión.

La princeífe pro.tefta toujours en effet, qu’elle vouloit s’en 
teñir abfolument k la religión la plus ancienne &laplusgé« 
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néralement. fuivie , fans s?eiñbarraíTer d’un cal te nouveau con* 
nu á peine hors de FAngleterre, &  que; de plusielle ne vou- 
loit p.oint. d’autre religión que celle que le roi fon pere luí 
avoit enfeignée. Elle conrinuoit rouj.ours a. faire dire la íneffe 
dans fa: maifon :: ce qui lui áttira de grandes mortifieations de 
Ja partdu confeil, &  du roi méme qui lui écrivit. la-deíTu&^& 
qui fembloit avoir pris la, réfolution de la eontraindre d’obéir. 
La princeíTe voulant fe fouftraire á ces perfécutions , forma 
dés-Iors le projet de fe retirer hors du royaume.,.& de s’en> 
barquer dans un vaiíTeau qu’un nommé Scipper devoir com- 
duire Tur la cote de la province d’Effex, oü il étoit envoyé 
par la gouvernante des Pays^Bas, fous pretexte d’y prendre 
des vivres; mais le projet ayant été découvert.* Faffaire échoua* 
Sa fermeté aigrít les miniílres &  le roi méme á un tel poÍnty, 
quaprés avoir vu toutes les follic’itations inútiles, on réfoíufr: 
de la forcer k fe foumettre. Mais F ambaffadeur de Charles V, 
détourna cet orage? il mena9a de fortir de FAngleterre, fi Fon: 
faifoit vio 1 ence á la princeíTe, &  remontra avec tant de for
cé combien il étoit injufte &  déraifonnable de prétendre la 
contraindre,, quon lui conférva fes prétres, Sí qu’elle conti
nua de faire dire la mefle chez elle, quoique ce füt affez: 
fecrettement : mais le roi perdit dés-lors prefque toute Fef- 
time &  toute Faffeftion qu’íl avoit pour elle. Et Fon croit que 
cefut ce qui fit naitre au comte de Warvick, qui avoit beau- 
coup de crédit á la cour, fie qu’Edouard avoit fait grand— 
amiral &  grand- maítre d’hótel de fa maifon, la penfée de 
faire e'xclure la princeíTe Mane de la fucceíSon , &  de for- 

, mer pour fa famille un projet qui ne lui réuflxt pas. Ce pro
jet étoit. de faire enforte que la princeíTe EÜfabeth füt ma-- 
riée dans un .payŝ  étranger, de faire exclure' Marie de la fuc- 
cefííon 5 &  de marier un de fes fils avec Jeamie Cray , filie:' 
ainéé dcr comte de Dórfet Sí de Fran^oífe Brandon, qui fe 
trouvoít lá plus prochaine dans le rang de la fucceífion , aprés* 
les deux filies de Henri V IÍL .

Le düc dé Suffolk, fils de Charles Brandon &de fa fecondé- 
femme , ? étant tnort dune maladie quon appelloit la fueur,, 
qui emportoit en rnoins dé vingt quatre heures ceux qui en¡ 
étoient a tta q u és&  qui fit dans cette?annéé de grands ra- 
vages: en Angleterre, ; fon frere qui lúi avoit füccédé, étant * 
auíE:; mort dw méme mal deux jours aprés : le comte de War— 
vick , qui vit le titre de duc de Suffolk. vacant par cette dou-y
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ble mort, réfolut de Je faire donner au comte deDoríet pere 
rde Jearme Gray , á laquelle il deftinoit pour époux un de fes 
iils, pour lui faire enfuite tomber la couronne fur la téte,au 
xr> qu’Edouard qui paroiffoit d’une fanté trés-foible vínt k 
mourir, On -ne laiffa pas de penfer á marier ce prince, ce qui 
étoit affez contraire aux deffeins de Varvick : mais on pré- 
-tend que ce n’étoit que pour amufer le jeune roi. Le but étoit 
•de lui faire époufer Elifabeth , filie de HenrilL Le marquis de 
Northampton charg,é de cette négociation, &  de l’ordre déla 
jarreriére qu’Edouard envoyoit au roi, fe rendir en France : ac- 
compagiié de févéque d’Ely qui devoit porter la parole, des 
comtes de Vorcefter, deRutland &  d’Ormond, & d ’un grand 
nombre de gentilshommes. Henri II étant alors á Cháteau- 
Briand , les ambaffadeurs Anglois fe rendirent á Nances, d’oü 
ils furent conduits á la cour. Northampton , comme chef de 
TambaíTade, préfenta au roi le collier de fordre. Enfuite Té- 
véque d’Ely lui dit, qu ils venoient tácher d’unir encore plus 
étroitement les deux xoyaumes par un mariage. Le cardinal de 
Lorraine lui répondit, &  le roi ayant nommé des commif- 
faires pour convenir des conditions , fon convint que la dot 
de la princeífe íeroit de deux cens mille écus ; mais que le 
mariage de cette princeífe ne feroit contraté par paroles de 
■ préfent, quun mois aprés qu’elle feroit parvenue a fa douziéme 
année. Le traité fut figné á Angers le 19 de Juillet, &  i) n’y 
eut que la mort d’Edouard , arrivée moins d'un an aprés , qui 
en empécha fexécution.

Cependant 011 travailloit á la perte du duc de Sommerfet ? 
le méme qui avoit été prote&eur du royaume $ &  le comte 
de Warvick ne pouvoit voir un tel rival capabie de rega- 
gner la faveur du roi, &  qui travailloit en effet a fe réta- 
blir dans le poíle qu’il avoit occupé. Edouard, dont ikétoít 
onde , témoignoit avoir toujours beaucoup d’eftime pour lui, 
&  lui en donnoit fouvent des marques publiques. Ce fut pour 
cela quen 1550- il avoit été mis hors de prifon, &  que pour 
le réconcilier avec Warvick ,que le roi avoit faít duc deNor- 
thumberland , on parla de marier le fils de ce dernier avec la 
filie du protedeur; mais cette réconciliation ne dura guéres : 
Warvick trav afila á détruire fon rival dans Tefprit du roi & i l  
y  réuflit. II affeda de le mortifier dans toutes les occafions, 
afin de lui faire faire quelque fauífe démarche ; &  Sommerfet 
ne pauvant fe voir tous les jours expofé a des affronts d’autant
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plus piquans, qu?on Ies luifaifoit exprés pour Firriter , prit la 
réfolurion de tuer le duc de Northumberland dans une viíite 
qu’il devoit lui faire. II alia done chez lu i, ayant une cuiraffe 
fous fon habit ? &  fuivi de beaucoup de gens armes qu’il laifla 
dans Fantichambre; mais ayant été recu avec les plus grands 
témoignages d’affeétion &  de bonté par Northumberland qui 
étoit encore au lit , Sommerfet timide de fon naturel fe repentit 
d’un íi mauvais deííein, & s’en retourna fans Favoir exécuté. Mais 
un de fes confidens ? á qui fans doute il avoit communiqué fon 
deffein Fayant trahi , le roi confentit qu il füt livré á la juílice; 
on Farréta le r7 d’Oétobre , &  il fut conduit á la tour , avec 
beaucoup dautres , accufés derre fes cómplices. Le lendemain, 
la ducheífe fon époufe, avec deux de fes femmes de cham
bre , furent auffi arrétées ; & dans la fuite le comte d’Aron- 
del &  le lord Paget fubirent auffi le mém'e fort. Enfin , fur 
les dépofitions dun nommé Palmer fon confident , il compa- 
rut devant les pairs le premier jour de Décembre.

Les chefs defon accufation furent réduits h trois feulement,’ 
fans qu’il y  füt fait mention quil eüt attenté a la vie du duc 
de Northumberland. On Faccufoit, Io. D’avoir voulu fe rendre 
maitre de la perfonne du roi, &  de Fadminiftration des affai- 
res du royaume. 2 0 . D’avoir formé le deffein d’arréter &  de 
faire mettre en prifon Northumberland avec le fecours de gens 
armes. 30. D’avoir projetté d’exciter un foulévement dans Lon
dres. Comme il fe juftifia fur le premier &  le múfleme chefs* 
&  que fur le fecond il avoua quil avoit dit certaines choíes 
qui pouvoient fáire juger qu’il avoit de mauvais deffeins con- 
tre le duc de Northumberland, le marquis de Northámpton, 
& le comte de Pembrok; les pairs déclarérent unanimement 
qu’il n étoit pas coupable de haute trahifon , &  ils ne le 
condamnérent á la mort que pour crime de félonie *. lis fe 
fondérent apparemment fur un ftatut fait du tems de Henri 
VII, qui déclaroit félonie la limpie penfée de vouloir óter 
la vie á un membre du confeil privé : ce qui étoit donner beau
coup d’étendue á une lói qui peut-étre n’avoit jamais été exé- 
cutée, &  cela contre un duc, pair du royaume 6c onde du 
roi. Cependant on perfuada á Edouard crue le duc étoit cou
pable : il fut condamné á perdre la téte; mais Fordre ne fut 
exécuté que le 22  de Janvier de Fannée fuivante.

L’EcoíTe étoit dans une grande tranquillité depuis la con-< 
cluíion de la paix« La reine Marie ? aprés avoir demeuré un
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an en France , &  y avoir régle íes affaires autant qu íl lui étoit 
poffible , s’en retourna dans fon pays. Elle traverfa toute FAn- 
gleterre, ayant avec elle Henri Clutin Doyfel ? ambaffadeur 
de Franee, qiíelle coníidéroit beaucoup , &  qui avoit un ef- ■ 
prit excelíent. Lorfqu elle fut arrivée, &  qu’elle eut fuivi le 
viceroi dans les différentes provinces du royanme pour rendre - 
juflice á chacun ? elle voulut Fengager de fe défaire* de fa . 
charge.> &  pour. Fy faire plus aifément confentir , elle lui 
fir fgavoir fous main , que la reine n’étant plus mineure, 
étoit réfolue de lui faire rendre compte de fon adminiftration. 
Pouréviter le coup , il traita avec la reine douaíriére k ces 
conditions: que les Frangois lui laifferoient la jouiffance de 
tout ce qu’il s’étoit approprié des biens du feu roij quil 
ne rendroit aucun compte de ce qiíil ayoit régi pendant ia 
minorité de ia jeune reine , &  qu’il feroit obligé par ferment 
de rendre feulement tout ce qui fe troúveroit en nature. II 
fut fait duc de Chatelleraud en Poitou ? avec une penfíon 
de 12 0 0 b  livres. On ajouta au traité , que íi la reine mouroit 
fans enfans, il feroit dé claré fon plus pro che héritier. Ce qui 
fut depuis ratifié en France par la jeune reine , fes curateurs , 
le ro i, le duc de Guife 9 le cardinal de Lorraíne fon frere , 
qu’elle avoit nomm-és pour cela par le confeil de fa mere.

Cependant Jacques Hamilton , comte d’Áran &  viceroi d5E- 
coffe, fe voyant proche de la fin de fon adminiftration, retomba 
dans fon in confian ce ordinaire: &  coníidérant combien il étoit 
dangereux de quitter la fouveraine autorité , dans laquelle il 
s étoit fait beaucoup d’ennemis par fes vexations ? &par les dom- 
mages qu’il avoit caufés á un grand nombre de perfonnes ? 
aux vengeances defquelles il alloit étre expofé en fe réduifant 
k une víe privée $ tantót il cherchoit des prétextes pour dif- 
férer Fexécution de fes promeífes j tantóf il difoit hautement 
quhl ne vouloit point quitter Fadminiftration du royaume, la 
jeune reine n’ayant pas encore douze ans acoomplis. L’archevé- 
que de Saint-André, fon frere naturel, qui lé gbuvernoit en- 
tiérement, &  qui n’approuvoit point que le comte d’Aran fe 
démít de fa dignité, le preffoit fort de ne point obferver ce 
qu’il avoit promis. Ainfi, malgréles follicitations de la cour de 
France 9 qui le menagoit de le priver des penfions qu il avoit 
dans fon royaume, il perfifta de telle forte , que la reine douai- 
xiére voyant fon obftination, fe retira k Sterlin ? &  laiffa le v i
ceroi prefque feul, lui faifant yoir le peu d’affeélion quon
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avoit pour lui : ce qui Fobligea enfin de fe rendre peu de 
tcws aprés. . ■

Cependant le pape , las de la guerre, avoit fait üartir pour 
la France le cardinal Veralli en qualité de legar, pour négo- 
cier la paix entre lui &  le roi Henri II au fujet du duché de 
Parme. Dans le lems que ce légat parto i t pour la France, le 
pape en voy a le cardinal Carpí á Fempereur avee la méme qua
lité , pour Finformer des démarches quil faifoit faire auprés 
de Henri II; & afin que Charles V  n en con^üt aucun foup- 
$on, i] avoit fait précéder Carpi du nonce Cama'iano , q.ui de- 
voit faire voir.á Fempereur les ordres de Veralli , en le chargeant 
expreffément de ne point confentir á aucun accommodement, 
qu’auparavant Oftave Farnéfe n’eüt renoncé k la poffeffion de 
Parme ; de plus il devok Finftruire du fujet de cette légatión, 
;&Jui repréíenter que le pape ne cherchqit en cela qu á aonner 
au roi des preuves de fon affe&ion paterneile : qu il n y avoit 
pas lieu d’en attendre un heureux fuccés, eu égard aux díípofi- 
tions de Henri; mais qu un refus quil regardoit comnxe aíjfuré, 
lui feroit prendre une plus forte réíolution de pourfuivre la guer- 
te , &  engageroit Fempereur á faire de plus grands efforts pour 
la foutenir, ce qu on efpéroxt de fon zéle pour la bonne caufe.

Mais lé pape étant tómbé malade , &  par conféquent le dé- 
■ part de Cama'iano différé, on ehangea les mefiires qu’on avoit 
prifes. Le faint pere avoit deífein de fe rendre k Boulogne , 
pour étre plus proche de la guerre , &  pour foutenir le con
che , oü il avoit quelque envíe de fe rendre, pour s’aboucher 
¡avec Fempereur qui étoit toujours á Infpruck , &  déíibérer 
enfemble fur ce qu il y  auroit de plus avantageux au bien de 
Péglife. Maís ía terreur s’étant répandue dans Rome par Fap*- 
proche de la flotte des Tures, il ne crut pas devoir s’abfen- 
rer de cette vüle capitaíe , pour animer íes citoyens par fa 
préfence, &  pourvoir k tous les dangers. Enfin Camaiano 
partit, Fempereur le re ût avec plaifir , &  lui témoigna qu’il 
ne refuferoit pas de fe rendre k Boulogne, fi le pape avoit, re-* 
folu d’en faire le voy age fafín de s’entretenir avee fa fainteté : 
de plus, il étoit bien aife qu’elle eút envoyé Veralli en France, 
&  il n en prenoit aucun ombrage, étant de lui-méme auffi porté 
a la paix que les autres, Le cardinal Carpí ayant été atraqué 
de la fié v re quarte, ne remplit point fa légatión ; &  Veralli qui 
étoit deja partí poür la France, &  qui avoit ordre de mar- 
cher k trés-petites journées, &  inéme de s’arréter en chemin



L i V R e C e N T  Q Ú  A R A Ñ  T E - H U I T  I É . H  E. 45"5 
jufqu’á ce. qu on fut informé des fentimens de Fempereur, arriva 
enfiu auprés du roi Henri II daos le mois de Décembre , &  
faina ce prince le 13 ; du méme mois k  Fontainebleau.

Quelques jours aprés il fit publiquement fon entrée á París 
&  y fut re$u felón la coutume par tous les corps de la ville. 
Ses pouvoirs , accompagnés de lettres patentes , ayatit été pré- 
fentés au parlement ,furent enregiftrés avec les mémes clau- 
fes qu’on avoit obfervées en recevant les pouvoirs des , cardi-r 
ñaux d’Amboife , de Gouffier, du Prat , Farnéfe , Sadolet &  
S.-Georgé. A quoi Fon ajouta encore, que le légat ne pourroit 
exercer fa charge que par lui-méme j quil ne pourroit conférer 
les grandes dignités aprés celles des évéques dans les églifes ca- 
thédrales, ni méme dans les collégíales oü s’obferve le contenu 
du chapitre, Quá propter ; qu’il ne pourroit nommer aucun: 
chanoine , non pas méme du confentement du chapitre j qu il 
ne feroit rien qui fut contraire'aux faints décrets, ni aux con- 
ventions■ droits , priviléges &  prérogatives du roi , ni aux im- 
munités &  líber tés de Féglife Gallicane , &  des univerfités da! 
royaume $ qu’il ne pourroit déroger ni préjudicier aux édits 
&  ordonnances du roi , ni aux arréts du parlement, &  parti- 
culiérement en ce qui concerne les petítes dates dont nous par- 
lerons dans la fuite, &  les no taires apoftoliques j quil feroit 
©bligé de donner un écritfigné de fa main,_qui feroit enre- 
gíftré dans le greífe de la cour, par lequel il promettoit aa 
roi d’obferver les conditions qu’on vient de rapporter: ce qui 

. fut fait en parlement le %4 de Décembre,-
Dans' la méme année le roi étant á Angers, ótt lui repré-’ 

fenta. le 8 de Juin que dans les contrats de vente, on appré- 
cioit tout en écus cF orce qui étoit caufe que prefque tout~ 
For étoit tranfporré hors du royaume par des marchands étran-' 
gers: il fut done ordonné quá Favenir on ne parieroit plus- 
decus^dans Ies contrats , mais feulement de livres. Le parle- 
ment de Touloufe avoit rendu le 27 d’Oétobre, il y avoit trois 
a n s u n  arrét pour chátier la vie déréglée des gens d’églife , 
par des- peines févéres &  infamantes ; &  les jugés royaux 
avoient été commis pour le faire exécuter, parce quon accu- 
foitles juges eccléfiaftíques d'étre dans lémeme cas , &  par-Iá- 
den négliger le chátiment. Mais le clergé s’éleva contre, Sz Fé- 
véquede Montaubair fut député pour en aller porter aú roi fes 
plaintes- Sá majeflé étoit alors á Amboife, &  le prélat fdlli- 
cita* fi bien- cette1 affaire r que Farrét du parlement de Touloufé-
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fut caffé par un autre arrét da confeil privé , comme contraire 
aux priviléges des ecciéíiaftiques. De Hauteclair, maitre des 
requétes,fut chargé de/faire exécgter 1’arrét du confeil , &  de 
faire faire au clergé réparation publique de finjure qu’il avoit 
regue : ce qui fut fait le 29 d’Avril de cette année. Le clergé, 
non content de cette réparation, publía.un écrit dans lequel le 
parlement deTouloufe étoir fort máltraité, íean Menfencaí, pre
mier préíident, y répondit par un autre ouvrage , dans le
quel il píquoit vivement les eccléíiaíliques, &  s’élevoit avec 
aigreur contre leurs moeurs. Cette réponfe fut cenfurée Tan* 
née fuivante par la faculté de théologie de Paris, &  fauteur 
auroitété flétri,fi fa dignité , &  ropinion quon avoit de fa 
probité, ne feuifent mis á couvert.

Depuisla quatorziéme feffion du concile tenue le 25 de No- 
vembre, on ne ceffoit de travailler á Trente pour préparer les 
matiéres qui devoient étre décidées dans la feffion fuivante , 
qui avoit été indiquée au 25 de Janvier. Des le lendemaín 26 
de Novembre , Ton tint une congrégation générale, oü fon 
parla du facrifice de ¡a meffe &  de la communion du cálice j 
&  quoique les décrets en euífent été deja formés par la feffion 
du u  d’Oñobre, on ne laiífa pas d’examiner cette matiére com- 
me íi on ne feut point traitée , parce que fon regarda ces. ani
des comme nayant été que propofés &  non décidés, ni en
coré moins re£us &  acceptés unanimement dans les feffions*

Quelques peres furent chargés de recueillir les fujets fur lef- 
quels on devoit diíputer; &  fon en propofa fept, pour f  exa
men delquels on s’aífembla deux fois par jour. Enfuite quelques 
autres peres furent députés pour former les décrets: de ce nom
bre étoit févéque de Zagabria , capitale de la Croatie , ambaf- 
fadeur de Ferdinand roi des Romains , Jules Phlug évéque 
de Naümbourg , & á leur tete féleéleur-archevéque de Co- 
logne. Cet examen dura jufqu aux fétes de Noel, qu’ou dreífa 
pour lors treize canons, qui condamnoient comme hérétiques 
tous ceux qui diroient que la meífe nfeíl pas un véritable fa- 
criíice, &  qu’ainfí elle ne fert de rien ni aux vivans ni aux 
morts; ceux qui ne recevroient pas le canon de la meífe, óu 
qui défapprouveroient les meffes particuliéres,& les cérémonies 
qui font en ufage dans fégiife Romaine. Aprés ces anathémes 
on fit quatre chapines de doftrine, dont le premier enfei- 
gnoit, que les prétres ofirent dans la meífe un vrai facrifice 
inftitué par Jefus-Ginít. Le fecond qxpliquoit la néceflué de

ce
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Ce facrifice , &  la reffemblance qu il a avec celui de la croix* 
Le troifiéme traitoit de futilité &  de Fapplí catión da méme 
facrifice, &  le quatriéme des cér.émonies de la meffe j mais 
V n y  eut ríen de dé terminé dans les deux feffions fuivantes, 
3 c le tout fut remis á celles qui fe tinrent en 1562 3 fous 
le pape Pie IV, qui reprit le concile.

Cependant les ambaffadeurs du duc de Wirtemberg , q u i, 
comme on a dit , avoient écrit á leur maitre , pour í^avoir 
de lui la maniere dont ils devoient fe componer á Tégard.du 
concile, re^urent ordre de préfenter pubiiquement leur con- 
feffion de fo i, &  de dire qu’il viendroit des théologiens pour 
Texpliquer plus au lóng , fi on vouloít leur donner un fauf- 
conduit femblable á celui que le concile de Baile avoit ac- 
cordé aux Bohémiens. Les ambaíTadeurs ayant re$u ces ordres , 
dans l’abfence du comte de Montfort, s’adreíférent au cardi
nal Madrucce, évéque de Trente > pour lui demander fa pro- 
teflion , afin qu ils puífent préfenter leurs pouvoirs ? &  obtenir 
une audience du concile. Le cardinal le leur prornit ? mais il 
les avertit quil falloit que fon déclarát premiérement au lé-* 
gat ce quils avoient á propofer: que c’étoit ainfi qu on en 
ufoit envers tous les envoyés , &  que cet ordre étoit établi, 
á caufe de fembarras qu Am iot, abbé de Bellofane , avoit 
donné en paroiífant inopinément dans TaíTembléepour y  
faire une proteílation au nom du roi de France. Les envoyés 
ne trouvant pas de dificulté de fe foumettre a ce réglexnent, 
communiquéreut leurs pouvoirs au cardinal, &  lui dirent quils 
venoient demander pour leurs théologiens un fauf-conduit fur 
le modéle de celui de Bafle, 3c qifils avoient commiffion de 
préfenter au fynode une confeffion de foi, a fin que les évé- 
ques la puffent examiner á loifir, &  en conférer enfuite avec 
les dofteurs Proteílans , qui víendroient auffi-tót muñís de_.ce 
fauf-conduit.

Le cardinal de Trente en fit fon rapport au légat, qui 5 de 
fon cóté , lui montra les inftruñions que lé pape lui avoit 
envoyéesfur les demandes des Proteftans $ il dir, enrrautres 
chofes, qu’on ne fouffriroit jamáis qu ils préfentaffent une con- 
feffion de fo i, &  qu’on les admettroit encore moins á la dé- 
fendre , parce qu'autrement les difputes ne finiroient pas: Que 
les peres du concile devoient feulement examiner la doñrine 
contenue dans les livres des Luthériens , &  la condamner 
aufíi-tót qu elle fe trouveroit contraire k la foi Catholique ; 
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Que íi les Proteflans avoient quelques difficultés ápropofer,; 
ils le pourroient faire: avec modeftie &  retenue r &  que le 
coneile les inftruiroit y pourvu quils vouluífent ̂  étre dóciles,, 
Quá l’égard du fauf-conduit ? il étoit inoui qu’on ne voulut 
pas fe fier k celui que le concile. avoit déja donné, &  que 
c’étoit luí faire injure que d’en deraander un autre-

Les: enyoyés de Wiriemberg ayant refu cette réponfe ? alié* 
rent trouver quelques jours aprés D* Frangois deToléde , fe- 
conct ambaffadeur de Charles V pour fes royaumes hérédi  ̂
taires: d’Efpagne. Ils le priéíent a interpofer fon crédit , afín 
que le concile re$üt leurs pouvoirs &  leúrs propofitions. D . 
Franfois tacha de negocier cette affaire avec le légat $ mais 
il nén put obtenir d’autre réponfe r que celle qui avoit été 
faite au cardinal de Trente pour leur etre rapportée. Ainíi tout 
ce que put faire Toléde, fut de chercher des excufes des 
pretextes pour traíner Faffaire en longueur. Le peu de fuccés 
de cette négociation entre les mains du cardinal Madrucce &  
de D. Fran^ois ? détermina les députés de Strasbourg &  des qua- 
tre autres villes Proteftantes de Tempire , Eílingen ? Ravenfpurg, 
Roetlingen ? Bibrach &  méme Lindaw ,á s’adreffer á Guillaume 
de Poitiers, troiíxéme ambaffadeur de Charles V , pour les pro- 
vinces des Pays-Bas- Celui-ci voulut prendre d’autres mefures r 
pour éviter les embarras que les autres avoient rencontrés* II 
refut la procuration des députés pour fenvoyer k Tetnpereur s 
&  il les pria d attendre jufqu á ce qu’il eüt refu réponfe de la 
cour. De Poitiers remontra dans fa lettre á Fempereur que le 
refus que faifoit le légat d’écouter les Proteflans ? étoit inju- 
rieux k fa majefté impértale aprés la parole qu elle leur avoit 
donnée, qu’ils feroient refus favorablement au concile $ qu’on 
leur donnoit lieu par-lá de fe plaindre &  d’elle &  du concile ,, 
&  de croire qu’on voulut moins les traiter en amis qu’en efcla- 
ves, ce qui ne convenoit a la dignaré ni des uns ni des au
tres. Mais l’empereur, qui avoit intérét de ménagerle concile 
& le pape qui lui paroiflbient útiles á fes vues particuliéres r 
n’eut aucun égard k ces remontrances , &  il fe contenta de ré- 
potidrc qu on ménageát les envoyés de Wirtemberg &  Ies au
tres , afin qu’ils attendiffent que ceux deMaurice, éleñeur de 
Saxe, fuffent arrivés , &  qu’il aííuroit que tous les Proteflans. 
feroient alors entendus.

Une des raifons qui engageoit aufli les peres k ne pas accor  ̂
dét aux; Proteflans tout ce qu’ils demandóient: y c eft que Fom
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cfpéroit les fáire venir á un partí plus doux en employant la 
médiation du prince Maximilien , roi de Bohéme , &  fils de 
Ferdinand roi des Romains. On attendoít ce prince á Trente , 
o;, il arriva en effet le 13 Décembre , accompagné de Marie 
d’Autriche fa femme , filie de Tempereur Charles V  , &  de 
íes enfans. Son enrrée fe fie avec beaucoup de magnificen- 
ce ; le légat, accompagné des deux nonces, des prélats Ita- 
liens &  Efpagnok , -& de quelques-uns de ceux d’Ailemagne , 
alia au-devant de luí á cinquante pas hors de la ville ; mais il 
ríy eut point d’éleéleur$ ils fe contentérent de Taller vífiter 
dans fon logis. Le prince entra au milieu du légat &  du car
dinal de Trente, qui le logea dans fon palais \ la reine fui- 
voit en litiére. Le lendemain de fon arrivée, Jean Gropper, 
diíputant centre les Luthériens, parla avec aigreur de Melanch- 
ton &  de Bucer qui étoit rnort. Sleidan , député de Stras- 
bourg, s’entretenant avec de Poitiers , lui en pona fes plain- 
tes : auxquelles Tambaífadeur répondit que c’éroit contre Tin- 
tention des peres du concile j que ce n étoit ni leur deífeín ni 
celui de Tempereur, que Ton parlát avec chaleur &  avec em- 
portement; &  qu’ils prétendoient qu’on cherchar la vérité avec 
un efprit de douceur &  de modération , &  qu on n offenfát 
perfonne. Les ambafladeurs Proteítans fe plaignirent auffi á 
Maximilien, qu ils ne pouvoient avoir audience du légat, &  
le priérent de prendre leurs intéréts. Ce prince les exhorta á 
la patience, &  leur promit de folliciter leur affaire auprés de 
Tempereur fon onde 5 mais il ne demeura que trois jours á 
Trente , &  en fortit fans avoir rien fait.

Sur le bruit qui fe répandit alors de quelques mouvemens 
en Allemágne , les deux éle&eurs de Mayence &  de Tréves 
prirent aum la réfolution de quitter le concile &  de s’en re- 
tourner dans leurs états. « Le bruit de ce départ, dit D. Fran- 
w $ois de Toléde , écrivantá Tévéque d5Arras, caufe ici beau- 
» coup de trouble &  d’agitation. Ce que j’appergois &  ce 

que j’entends dire, me fait craindre qu ils ne prennent occa- 
w fion de ce qui fe paífe maintenant, &  quils ne cherchent 
w encore quelque autre prétexte pour s’en retourner. Ils font 
» venus au concile contre leur inclination, 011 ils ont encore
# plus de peine á y demeurer. Cépendant, foit qu ils prennent 
» le partí de s’en aller , foit qu’ils demeurent , la chofe e i  
» de fi grande eonféquence , qu on efpére que fa majefté vou-
* dra bien pourvoir á tout cecí > &  nous faire réponfe bien-
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» tot, Le légat a dépéché ún courier k fa fainteté , pour luí 
» doñner avis de fagitation que le deffein des éleñeurs caufe 
» icij mais je crois que le pape &  íes miniftres ne feroíent 
» pas fáehés que les élefteurs s’en allaffent. » L ambaffadeur 
fe trompoit fur ce dernier article ; le pape envoya "un bref 
aux deux éle&eurs pour les engaget á demeurer á Trente. II 
eft du vingt-quatriéme Décembre. L empereur fit auffi écrire 
á D. Franfois de Toléde, & lui donna ordre de négocier avec 
les éleñeurs pour les détourner de leur deffein. On ne trou- 
ve que la lettre de créance de fa majefté impériale á fon am- 
baffadeur pour la communiquer aux deux élefteurs, Elle étoit 
datée dlnípruck, le méme jour que la lettre precédele de D, 
Frailáis de Toléde á l’éveque d’Arras* Voicí les termes : 
« Aux élefteurs de Mayence &  de Tréves, Charles, &c- 
» Venerable prince , notre trés-cher coufin , nous avons ordoñ- 
» né á notre trés-cher, &c. Frangois de Toléde , notre ambaf- 
» fadeur, commiffaire au concile de Trente, de vous entré- 
» teñir de notre part fur certaines chofes que vous apprendrez 
» de fa bouche. Nous vous exhortons d’ajouter foi á ce qu'il 
» vous dirá de notre part, vous aífürant que vous ferez en 
» cela notre volonté &  une chofe qui nous fera trés-agréa- 
» ble, Donné á Infpruck !e vingtiéme de Décembre 15 51, &  
►> de notre empire le trente-uniéme. »

Le pape difoit dans fon bref: « Vénérables freres, Ies lettres 
» du cardinal Creí cent ío nous ont caufe beaucoup de chagrín 
» lorfqu’elles nous ont appris que quelques foulevemens exci- 
» tés dans les confins de vos diocéfes, 6e quí fe font déja 
» fait fentir dans les églifes voiíines , mena^oient celles de 
» Mayence &  de Tréves d'undanger évident, Dans un mou- 
» vernent fi fubit & auquel on s’attendoit íi peu, notre con- 
» folation efl: que Charles, notre cher íils en Jefus-Chrift, em- 
» pereur des Romains , regardera cette caufe comme la líen- 
» ne propre , &  nous efpérons que ces bruits feront bientót 
# appaifés par fes confeils 6c par fon autorité- Et nous ne 
» doutons pas que vous n’employiez tous vos foins pour em- 
» pécher ce mal, pourvoir á la futeté dun pays fi célébre, 
» & arréter les fectieux qui voudroient troubler Tempire. » 
Le pape  ̂ajoute enfuite : quayant appris quá cette occafion 
ils vouloient fe retirer de Trente, afin de donrier du fecours 
á leurs églifes , il a cette confiance, que le fuccés de ces íédi- 
tions fera tel, qu’il les obligera de demeurer á Trente, pour
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acbever Tceuvre de Dieu quils ont fi glorieufement commen- 
cée , d’autant plus que le concile a befoin de leur préfence 
&c de leur autorité pour étre conduit a une fin heureufe.
« ' enfez done , continue-t-il, á ne point abandonner la caufe
» d’un concile fi defiré de toutes les natíons , demandé avee 
» tant d’empreffement par TAllemagne ? &  par lequel on efpére 
» rétablir lapaix & la  tranquillité dans la religión Sedans la 
» république chrétienne ; car il ne faut point douter que votre 
» départ ne fít chanceíer un fi faint &  fi néceíTaire ouvrage ;
» votre arrivée lui ayant procuré de fi grands avantages. » 

Aprés les fétes de Noel Ton tint une congrégation géné- 
rale pour régler la maniere dont on traiteroit le facrement 
de Tordre. L’évéque de Verone, un des préfidens? dit quil 
y avoit quelque chofe á corriger dans tout ce que quelques- 
uns enfeignoient au fujet des facremens > dans la maniére ou 
de les adminiftrer, ou de les recevoir* mais que dans ce- 
lui-ci il fe trouvoit un océan d’abus: fur quoi plufieurs peres 
enchérirent. Mais enfin il fut arrété qu’on garderok Tordre 
établi ? &  qu on propo/eroit premiérement les anieles tires 
de la doélrine de Luther pour en former les canons 8c les 
chapitres ? &  qu enfuite on parleroit des abus. On réduiíit les 
árdeles k  fix. Le I. Que Tordre neft pas un facrement v 
mais une certaine cérémonie pour élire &  établir les minif- 
tres de la parole de Dieu &  des facremensque dire -méme 
que Tordre eft un facremenr, c’eft une invention humaine, 
imaginée par des hommes ignorans dans les matiéres ecclé- 
fiaíhques. Le II. Que Tordre neft pas un facrement, &que 
les ordres les plus bas, auíli bien que ceux du milieu , ne font 
point des dégrés qui tendent au facerdoce. Le III. Qu il n y  
a aucune hiérarchie eccléfiaftique > mais que tous les chré- 
tiens font égaletnent prétres : 8c que pour exercer cette fonc- 
tion, on a befoin de la vocation dn magiftrat &  du confente- 
ment du peuple j enforte que celui qui eft une fois fait prétre ? 
peut devenir laique. Le IV, Qu’ü n’y a point dans le nouveau 
teftament de facerdoce vifible &  extérieur , ni de pmffance 
fpirituelle , foit pour coníacrer le corps 8c le fang de J, C ., 
foit pour Toffnr, foit pour fabfolution des péchés devantDieu* 
mais que ce neft quun office Se ún miniftére pour précher 
la parole de Dieu ? &  que tous ceux qui ne préchent point 
ne /ont pas prétres. Le V. Que Ton&ion n’eft pas néceíTaire 
dans 1 adminiftration de Tordre j que ce n’eft qu’une pratíque
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pernicieufe quil faut méprifer, de méme que jes autres cé- 
rémonies; que le Saint-Eíprit nétant poim donné dans Tor- 
dination , ceft impertinemment que l’évéque ordinant dit, Re- 
cevez le Saint-Eíprit. Le VL Que les évéques ne font point 
inftitués de droit divin, ni fupérieurs aux prétres ; quils nont 
point le droit d’ordonner, ou que sfils Font , il leur eít com- 
mun ayec les prétres ; qu enfin les ordinations faites par eux 
fansle confentement du peupIe,font nuiles.

Ces arricies ayant été foumis á Fexamen , Ton ordonna, 
comme 011 avoit fait dans les autres congrégations, qu’on 
si'appuieroit les décifions que fur Tautorité de Fécriture-fainte, 
&  des traditions apofiofiques , des faints conciles approuvés , 
des conílitutíons des papes &  des faints peres; enfin , de Fauto- 
rite &  du confentement de Féglife Catholique. Et aprés une 
longue &  exafle difcuífion , les peres formérent treize ca- 
nons fur le facrifice de la mefle, &  huit fur le facrement de 
l’ordre. Enfuite on dreffa quatre chapitres de doftrine fur la 
néceííité& inílitution de Fordre , fur le facerdoce extérieur &  
yifible de Féglife, fur la hiérarchie eccléfiaílique, &  fur la 
difference qui efl entre les évéques &  les prétres. Ces cha- 
pitres furent inferes dans le décret du facrifice de la meífe , 
pour étre publiés dans la feflion avec les canons; mais cela 
ne fut point exécuté.

Le feptiéme de Janvier i 5 52 ,W olf, Coler, &  Léonard 
Badehorne jurifconfulte, tous deux ambaffadeurs de Maurice 
élefleur de Saxe, arrivérent á Trente; &  leur arrivée caufa 
beaucoup de jpie aux évéques d’Allemagne, &  fur-tout aux 
ambaffadeurs de Charles V : les trois éiefleurs préfens au 
concile commencérent á croire , en les voyant , qu ils n’avoient 
plus rien á craindre pour leur pâ ys du cote de Maurice. Ce 
prince en effet ne paroiffoit porte qu á la paix , &  fes bon- 
nes difpoíitions devoient calmer les inquietudes des éleéteurs» 
L ’empereur avoit contribué auíli á les appaifer, en leur écri- 
vant que le mal quils craignoient n'étoit pas fi grand qu on 
le faifoit: que tqut fe réduifoit á une poignée de mutins &  de 
féditieux ; mais que les villes fe ter.oient dans le devoir, &  
que Téleéleur de Saxe, quon prétendoit auteur de ces trou- 
bles , fe difpofoit á le venir trouver ; que fes ambaffadeurs 
¿toient deja k Infpruk, d’ofi ils devoient fe rendre inceffam- 
ment á Trente ; que ce peu de foldats qui avoient leurs quar- 
íiers dans h  Turinge, &  qui avoient fait des courfes fur les

/
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ierres de Mayence : ne s'étoient mutinés que faute de rece- 
voir íeur paie iq u  enfin Ton pouvoit fe repofer fiir lu i, puif- 
quil ne négligeoit rien de tout ce qui étoit néceflaire pour 
nv intenir la fiireté'publique*

Les ambaffadéurs de Télefleur Maurice , trois jours aprés 
ieur arrivée, commencérent á traiter avec les ambaffadéurs de 
Charles V ,, k qui ils firent voir leurs ordres &  leurs pouvoirs. 
Ceux de Witteinberg &  des y ilies Proteftantes s’étoient joints 
aux Saxons, &  ils réfolurent d’agir tous de concert pour la 
caufe cctnmune. Aucun d eux n alia rendre vifite au cardinal 
légat 5 ni aux deux nonces du pape ; ils craignirent que cette 
civilicé ne füt interprétée comme une reconnoiffance de l5au~ 
torné fouveraine que le pape, felón eux, s’attribuoit dans le 
concile : c’eít pourquoi ils s’adrefférent d’abord aux miniflres 
de I* empereur, &  crurent ne de voir traiter que par leur entre- 
m ife, &  par celle des élefteurs eccléfiaíiiques &  du cardi
nal de Trente, prince de l’empire &  ami de leur maítre5de 
la partduquel ils déclarérent aux miniílres de Charles V , qué 
Pélefteur de Saxe fouhaitoit de voir la fin des différends fut
ía religión; &  qu’il étoit prét d*envoyer, aufli - bien que les 
autres princes Proteítans, des théologiens hábiles &  bien in- 
tentionnés pour la paix de leglife, pourvu quon leur expé-- 
diát un fauf-conduit femblable á celui du concile de Baile.

Ils demandérent enfuite qu’on fursit la décifion des points 
conteílés jufquá ce que leurs théologiens, qui n’étoient alors 
qu*á quarante milles de Trente , fuffenr arrivés ; que les quef- 
tions déja définies fuffent, examinées de nouveau , les dé- 
crets précédens ne pouvant pas étre regardés comme des dé- 
cifions émanées d’un concile général, qui doit étre compofé 
de toutes les nations; que lé pape ne préfidát pas au conciler 
&  qufil fe foumit lui-meme aux défiñitions qu’on y, feroit $' 
qu il difpenfát les évéques du ferment de fídélité qu’ils lui avoienr 
fait dans leur ordination; enfin que chacun eut une entiére 
liberté de dire fon fentiment &  d’opiner fuivanr fa confinen*̂  
ce. Les envoyés ájoutérent qffils s’expliqueroient plus ampie-* 
ment dans raffembíée des évéques, &  ils demandérent d’y  étre1 
regus de la maniere que ceux de felefleur de Brandebourg  ̂
Les miniílres. de Femperenr donnérent de bonnes efpérances w 
ces envoyés, &  on leur promit méme qu’ils feroient bientót- 
*€9US comme ils le demandoient: les préfidens tourefois ne fu~* 
tem pas d*abord íi mutables. Je: lis dans une lettre de Varga#
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á Tévéque d’Arras, que le légat fit tout fon poífible pour fe 
difpenfer d’accorder un autre fauf-conduit, &  qu’il^avoit méme 
retiré lefceau du concile , ne youlant pas quil füt á la dif- 
pofxtion du fynode : qu enfin il vouloit auparavant confuiter 
le pape fur cette affaire. II le fit en effet ,.& le pape lui ré- 
pondit que le meilleur confeil quíi pouvoit luidonner, étoit 
de fe retirer de ce mauvais pas le plus adroitement qu’il lui 
feroit poífible, '&  derelácher certaines chofes r de peur que 
le monde ne s’imaginát que la trop grande haureur de la 
cour de Rome avoit fait manquer un accommodement. Le 
pape donna auífi commiífion au légat &  á fes deux adjoints, 
d’avoir plus d?égard aux regles de la chanté qu á la majeíté 
du fiége apofliolique j &  de confentir aux requeres des Protef- 
tans, quelque déraifonnables qu elles fuffent , fans préjudice 
toutefois de la religión. « Que íí, continue-t-il, le pape Paul 
p III mon prédéceíteur voulut bien que fon nonce allát chez 
p les Proteítans eíluyer leurs rebuts &  leur mépris, pourquoi 
» ne fouffrirons-nous pas, á plus forte raifon, les propoíi- 
» tions &  les maniéres arrogantes des mémes perfonnes qui 
» viennent aujourd’hui chez nous ? » Mais en méme tems le 
pape défendit á fes míniítres d’avoir aucune conférence pu
blique, de vive voix ou par écrit, avec les Proteítans fur les 
matiéres de religión*

Sur ces ordres le légat confentit á recevoir les Proteítans, 
&  leur fit efpérer qu’ils auroient une audience publique. On 
l’engagea á ne point exiger qu’ils lui rendiífent vifite avant 
qu’iís paruffent, ni ais les miniftres de Tempereur furent bien- 
aifes de lui faite fjavoir les demandes qu on faifoit au conci- 
le , afin quop füt pluspréparé en les entendant propofer, &  
de peur que , dans le tems qu on travailloit k la páix , on n’oc- 
caíionnát une divifion irreparable. Comme la premiére de
mande des Proteítans étoit qu on leur donnát un autre fauf- 
conduit, le légat, qui s’attendoit á cette propofition , &  qui 
avoit eu tout le loifir d’y penfer, tefufa de changer la for
mule qui en avoit été donnée, &  dit qu’on avoit tort d’al- 
léguer le concile de Conítance ; que le íauf-conduit de Jean 
Hus n’étoit. pas de lui , mais de l’empereur Sigifmond , &  
qu’ainfi ce concile n’avoit pas violé fa parole, puifqu’il n’a
voit riem promis ¿ qu’á fégard de celui du concile de Baile , il 
avoit étédonné dans la feífion quatriéme, tems auquel ce fy- 
flode étoit fchífmatique, ayant été caífé par le pape $ qu’ainfi

il
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il ne Talloit point le comparer á un concile legitime comme 
eelui de Trente* Sur ce que Ies Proteftans demandoient qu’on 
revit les árdeles deja décidés, on traita cette demande de dé- 
raTonnable , parce que íes conciles généraux étant infaillibles, 
on ne devoit pas ioumettre leurs déciñons á un nouvel exa
minen, On répondit encore, qu il étoit inutile d’alléguer que ce- 
lui de Trente n’étoit pas général, mais feulement une aífem- 
blée particuliére, beaucoup d’évéques de différens royaumes 
ne s’y  étant pas trouvés: parce que , fí Tabfence de quelques- 
¿uns fuffifoit pour abolir l’autonté d’un concile oecuménique, 
il íeroit libre á un chacun de Tempécher j &  a peine pour- 
roit-on produire dans toute Tantiquité un vraí concile, de l’au- 
thenticité duquel il ne füt pas permis de difputer: Qu’ainfi il 
falloit s’en teñir á ce qui avoit été décidé.

Quant á Taudience publique des envoyés Proteftans , les 
miniftres du pape répondirent qu’elle ne fe pouvoit pas refu- 
fer, aprés Ies promeffes quon en avoit faites j mais ils de- 
mandérent que les Proteftans reconnuflent auparavant ceux 
qui préíidoient au concile de la part du pape, C ’eft un ordre 
exprés que nous avons regu , difoient-ils, des le tems que les 
envoyés de- Virtemberg font venus $ fans quoi le concile pro- 
teftoit de fe retirer &  de congédier tous les peres. L’empereür 
informé de ce refus, 8c craignant quil ne procurát la diflb- 
lution du, concile , envoya un nouvel ordre k fes ambaffadeurs 
Se au cardinal Madrucce ? de faire tout leur poffible pour ra- 
mener le légat 8c les nonces , 8c d’employer les priéres &  
Jes remontrances de fa part, méme les menaces, s’il étoit né*- 
ceflaire. Les miniftres de ce prince furent fidéles á fes or- 
dres *, ils népargnérent ni les inftanees, ni les follicitations les 
plus vives ¿ &  ils firent enfin confentir le légat qu’on recevroit 
les Proteftans , non dans la feflion* mais dans une congrégation 
genérale quil tiendroit dans fon palais: le jour fut fixé au 24 
de Janvier. Mais aprés cet árdele il yen  avoit un autre á díf- 
cuter., touchant la furféance des matiéres qu5on devoit déci- 
der dans la prochaine ieffion. D- Fran$ois de Toléde s’eim- 
ploya beaucoup á y  faire confentir le légat j &  fur le refus 
conftant de celui-ci: « Eft-ce ainfi , lui répliqua Fambafía- 

deur , que vous pretenden imiter Jefus-Ghrift ? J’ai enten- 
« du diré plufieurs fois en chaire ,-qu’il defeendroit encore du 
w riel &- quil fe laiíTeroit crucifier une feconde fois, íi cela 
* étoit néceffaire , pour le falut d’une feule ame $ &  vous 
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» autres, vous faites dificulté d’accorder un petit délai pour 
» Je falut de toute PAllemagned »■  Le legar s’excufa fur le  
cómmandement du pape,, á qui il ne' pouvoit pas, d it-ily, 
défobéir j mais de Toléde ayant fait de nouvelles inftancesy 
&  Lippoman évéque de Veronne-, fecond nonce du pape , sé~ 
tant joint á cet envoyé dans la méme demande , le legat 
Crefcentio confentit enfin á furfeoir íes. dácifions, pourvu que 
les peres du concile y  confentiflent. « Dom Fran^ois , dit Var— 
» gas dans une de íes íettres, a obrenu du légat, &  cen 5a- 
»■ pas été fans de grandes difíicultés, qu il fe défifíéra du def-- 
» fein quil avoit de faire décider dans Ia; feffion próchaine* 
# les matiéres qui ont été agitées dans les congrégations y 
»- peut-étre s nnagine-t-il qu’én prorogeant la feffion , ilfrayera 
» le chemin á une fufpeníion enriéredü concile; II fouhaite que1 
& Taffemblée fe fépare, &  que les Proteftans qui foñt ici ou 
w en chemin s’en.retournent chez eux : c’eft á cela quiltentP 
» uniquement. » Gependant, afin que cette fufpeníion fe f í r  
dans les formes, Grefcentio demanda quon tintune congré- 
gation genérale pour y  propofér cette affaire &  1 examiner avee* 
toute rattention qu elle méritoit;

Cette congrégation fe tint le zi  de Janvier , &  l’ón y  
convint unanimement de fufpendre la déciíion des articles* 
deja réglés fur le facrifice de la rrieíTe &  du facrement dé lo r -  
dre, pour répondre aux inftances de Tempereur &  en faveur 
des Proteftans j &  afin que ce retardement n ej eaufát aueuir 
ennui aux peres, on les chargea d’examiner les matterés du 
facrement de mariage, afin qu on put terminer le concile, 
que les évéques fufient en liberté de retourner dans leurs dio-* 
céfes. Enfurte on agita i-áffáire du fauf-conduít que Ies Pro
teftans demandoient, &  fur laquelle il y  eur ele grandes dif~ 
ficultés, tant á caufe des raifons qu’ón a déja rapportées , 
que parce que le nom du concile'de Baile étoit odieux aux: 
legats* Néanmoins le cardinal de Trente, les trois- élefteurs* 
&  les miniftres de lempereur agirent íi efficacement, q u ik  
obtinrent ce qu’ils prétendoient; Mais Tagliayia, archevéque 
de Palerme en ‘S icile , propofá une difficulté qui caufa un 
nouvel embarras, II demanda * comment les envoyés Proteftans 
feroient re^us á leur audienee, &  quel ordre on garderoit 
pour la-féaace V-fi on leur dónneroit des fiéges , fi on les 
traiteroit eux̂  &  leurs maítres d’une maniere honnéte &  civi^ 
íévS¿,yous ne-le faitea pas ? difoit ce prélat ? vous offenfez.
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leurs .maítres , &: la négociation eft rompue : íi vous leur don* 
nez auffi des marques de diftinétion &  d’honneur, vous hono- 
tez des hérétiques déclarés, &  vous ne les regardez plus comme 
de rebelles qui viennent demander pardon de leur égarement.

La chofe parut de íi grande coníequeríce k pluíieurs , qu’Üs 
déclarérent que le concile ne pouvoit raire cette démarché fans 
confulter le pape &  le facré collége 5 mais Jules Phlug, 
évéque de Naümbourg , leur fit remarquer que la néceffité du 
tems Se des .affaires feroit toujours une excufe legitime du 
peu d’égards qtfon auroit été obíigé d’avoir en cette occa- 
fion pour les réglemeos,  qui défendoient toute communica- 
tion avec des héréríques. II ajouta , que la méme queftion 
ayant été agitee dans pluíieurs dieres de Tempire , on avoit 
jugé á propos de paffer par-deíTus toutes ces formalités, que 
la conjonfture préfente ne permettoit pas d’obíerver: Que pour 
empécher que les Proteftans n en priflent avantage, il n y  avoit 
qua protefter que ce que Ton feroit pour eux nétoit que 
pour ramener des perfonnes égarées, la charité i’emportant 
fur toutes les loix, fans que cela püt porter aucun préjudice 
au concile général. On admit cette claufe , parce que quelques 
peres , principalement les Italiens, continuoient de témoigner 
qu’ils avoient lá-deffus des fcrupules , &  quils craignoient d’en- 
courir les cenfures. Ce fut ainíi qu’on convintde donneruu- 
dience aux envoyés Proteftans dans le palais du legar, le 2.4e. 
de Janvier , &  de furfeoir les déftnitions déja préparées» On 
nomma des commiffaires pour dreffer le décret de prorogation 
&  Tafte de pro.teftation, &  le nouveau fauf-conduit. Les Ita- 
liens ne confentirent á tout cela que foiblement \ &  le lé- 
gat parut íi férieux pendant toute cette congrégation, quon 
s’apper^ut aifément que fon confentement étoit un peu forcé.

Aprés que les miniftres de Tempereur eurent fini cette né- 
gociation avec le concile  ̂ il firent venir dans leur logis, le 
2ze. de Janvier, les envoyés Proteftans, pour leur communi- 
quer la minute du fauf-conduit, qui avoit été mis entre Ies mains 
de Guillaume de Poitiers, troifiéme ambaffadeur de Charles V 
pour fes provinees héréditaires du Pays-Bas? Celui-ci tacha 
de leur faite valoir la condefcendancedu concile , &  les exhorta 
fortement á relácher auffi quelque chofe de. leur cóté. On leur 
repréíenta que les affaires diffieiles ne fe font pas tout-d’un 
coup ; on leur faifoit efpérer, qu’avec le tems &  avec un peu 

ménagementj il$ ohtiendroient bien des chofes,« Lesévé-
N n n ij
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» ques léur difoit-on’,,defirent; ardemment la réformatíón 
» ils ne manqueront pas de faire leur; dévoir y &  méme 
» ils attendent avec; impatience larrivée dé vos-théologiens5, 
» qails; recevront avec joíe &  avec bonté. Les peres: dti con- 
» cile ontc des propofitions importantes á leur faire, &  ils íont 
» bien: aifesv que vos - théologiens leur en facifiient les voies3. 
*> &: quils commencent; » Quant á la demande que les Pro— 
teftánS: faifoient, que le pape fe foumít: auxdécifions du con- 
cile y  on les pria aaller un peu plus doucement ;que les évé- 
queŝ  connoiffoient affez quil y  avoit' quelque chofe á réfor- 
mer dans Fautorité du pape , mais que e’étoit une affaire qu ik 
fálloif manier avec beaucoup d’-adreffe &  une grande dexténté» 
« Enfin 5. ajouta-t-on , le concile ne peut: pas honnétement; 
» demeurer daccord qu’on examine de nouveau ce quil a déja;

definí: contentez^vous done de ce qu’on vous accorde á pré- 
s> fenr,,aprés tant dé peine Se de travail que nous avons efíuyé?
» faites-venir au plutót vos théologiens, de notre cóté nous- 
»-ne manquerons pás á notre dévoir. »■■■

Les envoyés Proteftans confultérent entre eux fur ce que* 
les imniílres de Fempereur venoient de leur dire $ Se comme 
ils étoient chargés de la minute du fauf-conduit, &  quilss’é- 
toient auparavant munis d une copie de celui du concile de 
Baile , ils, les confrontérent , ; Se reconnurent que celui de 
Trente étoit différent de Fautre en des points efíentiels $ qu i l . 
y avoit des árdeles omis, d’autres changés. Voici les chan- 
gemens qu’ils y trouvérent. i°, En ce que celui des Bohémiens 
leur accordoit voix délibérative &  la faculté de décider. - 
2o;, Que la décifian des matiéres fe feroit par la fainte-¿entu
re , la pratique de la primitive églife, les concites &  les. inter
pretes, conformes á récriture dans tous les points controver— 
fés. 30. Quil leur étoit permis de faire dans leurlogisTexer-- 
cice de leur religión, fuivant leur coutume, 40. Enfin qu’om 
ne feroit riert au mépris de leur do£rine. Le premier , le troi- 
fiéme Se le dérnier de ces anieles étoient omis dans le fauf- 
conduit des peres de Trente y Se le fecond , qui étoit le prin
cipal , fe trouvoit tout-á-fait ■ changó., lis demandoiem done: 
que le concile leur promít la méme chofe dans fon fauf-con- 
duit , n’en pouvant recevoir un íi éloigné de ce qu’on leur 
avoit preferit dans leurs inftruétions, Geít pourquoi ils en dref- 
férent: euxrtnémes un autre , &* allérenr le préíenter aux mi— 
mftresídé Fempereur. Dbmo Franjois de Tóléde fe fácha beauv
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eoup de ce qu ils ne fe ccritentoient pas d’une chofe quil avoít 
eu tant de peine á obcenir despréfidens.du concilej il.repro
cha' aux Proteftans■ quite vouloient faire la loi atoute fégli- 
fe. Mais voyant que ces envoyés demeuroient inflexibles dans 
leur réfolution, il promit qu’il en parleroit aux peres-,, ceft- 
á-dire, au légat &  aux nonces.-

Mais ceux-ci , á la prendere propofiriom qu*on leur fít de 
changer le fauf-conduit fe récriérent contra la délicateffe des 
Proteftans , qui faifoienr á plaiíir des chícanes déraifonnables; 
le fauf-conduit qu’on leur offroit, n’étant point dans le fonds: 
different de celui qu’ils propofoient. « Si cela eft , répliqua judrí - 
w ciéufement le comte de Montfort, premier ambaffadeur de'
* Charles V ,  on ne peut rien faire de mieux que de mettre 
» une bónne fois les Proteftans dans leur tort á la vue de 
» toute la terre , leur ó tant toutes les occafions de chicaner* 
■w Vous prétendezy dit-il au legar, que le fauf-conduit que 
» vous: offrez eft le méme ? quant á la fubftance de Tañe, 
w que celui du concile de Bañe, Qu’importe-t-il done que
* vous en faffiez expédier un fur le modéle que les; Protef-^
* tans préfentent ? par-lá vous leur fermez la bouche.» Cette 
réponfe embarrafla beaucoup les préíidens, &  le légat nes’en 
tira , qu’en difant qu’il falloit propofer la- chofe aux peres dans 
une congrégation générale, &  qu on s’en tiendroit á ee qui 
y  feroit- réfolu. Gette congrégation íé tint le vingt-troiíiéme 
de Janvier.

Les légats &  les nonces eurent grand foin de prevenir les 
¿véques , &  de leur recotnmander les intéréts de Dieu &  de 
réglife^C’eft une grande injuftice, difoient-ils , qifonveuille 
nousv contraindre á fuivre mot á mot une troupe dé fehifma- 
tiques  ̂affemblés á Bafle, qui fe font expliques mal-á-propos, 
8c qui ont abandonné la bonne do ¿trine , en s’engageant á ne 
fuivre que fécriture-fainte dans la décifion des points con- 
troverfés entre Téglífe &  quelques gens du royaume de Bo- 
Kéme. Ils ajoutoient quil étoit de rhonneur du 'concile de 
paríer nettement, &  que le fauf-conduit expédié contenoitle 
vrai féns de celui de Bafle. Ces raifons &  plufieurs: autres 
firent'tant d’impreffion fur les efprits r que prefque tous les 
peres prírent la réfolution de ne ríen changer k la minute 5 
efpérant que, quelque chofe que fifíent les Proteftans pour ren
diré leur eondition meilleure, .■ ils feróient obligés de fe con- 
tenter quand- la chofe féroit faite,, Je trouve pourtant dans les
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¿bí. i?c¿ aftes donnés parTévéque de Verdun, qu’on fit quelques chan- 
ÑicohPfa¡m.eplfc, gemens. dans ce fauf-condult: Qu’on mit ,au comtnencement 
vitod* in aéi. conc. le íaiut fynode, &c* préfidens , &c. Qu’on ota les deux mots5 

zB-6' difponendi Se ccncludendL Qu en la.place de, ces.pciroLes , Notre-
Seigneur , le trés-faint pontife Romain$ on mit, Notre-Seigneut* 
le trés-faint fouverain pontife Mnais que ces changemens nayant 
pas été goutés de to.us Ies peres, on finit la congregación da 
vingt-deuxiéme de Janvier,‘&  fon renvoya toute faffaire á 
celle-ci, qui fe tint le vingt-troifiém e&  oü fon s’en tint 
á ce qu’on avoit réfolu.

Coiíuíra’tloa tou- Dans cette méme congrégation du vingt-troiíiémeon agita 
"chant le fiis du la  queftion, fi le pape pouvoit difpenfer lefils dumarquisde 
marquis de Bran- Brandebourg, jeune-homme d’en virón vingt-deux ans , pour
ádbe°uxevé°hés!!e t̂re évéque de Magdebourg &  d’Halberftat, ou il avoit été 
NuoLPfdm.ibi- nommé par les chapitres de ces églifes* Cétoit fenvoyé de 

de>» ,, .. ,.a féle&eur de Brandebourg;, qui foUicitoit cette affaire de la part 
concj.ii. c, ij. de ion maxtre. 11 rallón: a rredenc, nomtne ,a ces deux be- 

néfíces, une double difpenfe &  des bulles. Jules 3 á qui fon 
s’étoit adréílé, voyant que c’étoit une affaire affez délicate 
que d’accorder une difpenfe xfáge , &  pour deux évéchés,áun 
jeune prince dont le pere avoit embraffé la réformation , &  
qu’elle avoit été deja demandée a Paul III avant fa mort, prít 
le partí dé confulter le concile. On repréfentoit, en faveur du 
prince Fréderic , que les églifes d’Halberftat &  de Magde
bourg avoient befoin dun prélat aífez puilfant pour réfifter 
aux Proteftans dont elles étoient environnées, &  qui pour- 
roient bien s’en emparer; que Fréderic avoit prété derment 
de maintenir la religión catholique dans les deux diocéfes $ 
eníin que perfonne n ofant déformais difputer les bénéfices k 
un compétiteur que Charles V appuyoit, les deux villes de- 
meureroient fans évéque, fi on lui refufoit la difpenfe &  les 
bulles. Les raifons contraires au prince étoient, le défaut de 
1 age, fengagement de fon pere &  de fa maifon avec les 
Proteftans , &  un nouveau décret du concile qui défendoit 
que la méme perfonne poffédát deux évéchés.

Le but du pape, en eonfultant le concile., étoit de fe 
mettre á couvert, foit que celui-ci confentít, foit qu il refu- 
fát. Car fi le concile n’eüt pas été d’avis quon accordátles 
bulles &  la difpenfe , on ne pouvpit fe plaindre du refus du 
pape 3 &  fi le fynode fe déclaroit pour l’élefteur de Brande* 
bourg, Ies évéques zélés pourla diíciplineruuroient ofé criej?,
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eontre fa facilité. Cene affaire fut done propofée dans la 
congregaron du vingt-troiíiéme de Janvier. Gomme Tempe- 
réur ménageoit beaucoup le marquis de.Brandebourg ? le car
dinal de Trente &  íes trrois éleñeurs furent davís qu on don- 
nát íatisfaélion k ce prince. L’archevéque de Grenade , fort 
zélé pour la difcipline ? demanda plus de tems pour y  penfer?: 
&  pluíieurs furent de fon avís. Enfin il y en eut qui crurent- 
que le pape devoít accorder la difpenfe d’áge &  des bulles- 
pour un des deux évechés feulement. Les fuffrages ayant été- 
ainfi partagés dans cette congrégation , TaíFaire fut encore- 
propofée dans une autre. Le prince Frederic y  eut la pluralité 
des voix pour lu í, aux conditions fuivantes : Qu’il v-iendroit 
au concile ; qu’il feroit ferment d’en obferver les décrets j enfin- 
qu*on lüi donneroit un adtniniílrateur pour gouverner les deux 
diocéfes j jufquá ce qu’il eut atteint l’áge legitimé, &  quiL 
eut donné des preuves fuffifantes de fes bonnes moeurs , &  de 
fon attachement k la religión catholique. A ces conditions le- 
prince jouit des deux églifes.-. '

Enfin le vingt^quatriéme de Janvier arriva , auquel les en
voyés; Proreftans devoient paroítre dans la congrégation gé- 
nérale &  extraordinaire qui avoit été indiquée ce jour-lá dans 
le palais du légar: on s5y affembla le matin &  le foir. Les 
trois éleñeurs eccléfiaftiques v tous les évéques, &  les ambaf- 
fadeurs de Charles V s*y rendirent. Le cardinal-légat leur dir 
qu’ils étoient affernblés pour Faffaire la plus délicate qu’on ait 
vüe dans Téglife depuis pluíieurs fiécles, &  quil falloit prier 
Dieu ardemment de lui donner un heureux fuccés. On invoqua- 
done le S.-Efprit; &  le fecrétaire du concile lut enfuite un a£fe- 
de proteftarion, que tous les évéques approuvérent, &  dont le- 
promoteur demanda fenregiftrement. Cétoit pour déclarer que- 
tout ce que le íynode alloit faire par condefcendance pour 
les Proteftans, en recevant &  en écoutánt les envoyés de 
S'axe 8c de Vittemberg, ne devoit point tirer á conféquence^ 
Get a Se étoit congu en ces ■ termes : « Ge faint concile, qui' 
s» fouhaite ardemment la paix &  funion de Téglife* &  qui de- 
h fire d’imiter Notre-Seigneur Sí Rédempteur, Jeque! veut que- 
» tous les hommes foient fauvés &  amenéŝ  k la ■ connoiffance- 

de la vérité: ce fáint concile , qui eíF difpofé á recevoir avee- 
*» une- douceur chrétienne Sí fraternelle tous. ceux qui y  com- 
# paroitront; qui eít prét á les'entendre, á les infiruire , á/ 
!̂ :Íes enfeígner7 a les conduire.dans le droit fentiery.& &
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# réconcilíer ceux qui fe font abandonnés aux cliíTeníions; Sé 
» qui, tant pour la gloire de Dieu &  de Notre-Rédempteur, 
» que pour empécherdes églifes derre privées plus long-tems 
» du fervice &  de la préfeiice de leurs évéques,, tache de 
» parvenir á une fin utile &  avantageufe-5 &  qui veut pour 
» cet effet éviter que les difputes qui pourroient naitre 9 non 
» feulement au fujet des perfonnes qui comparoiffent, &  fur 
» la matiére de produire leurs ordres &  inftruñions , mais 
» .auffi au fujet des places qui leur devroient étre affignées 7 
» me caufent quelque retardement aux affaires:: fe tenant au 
» décret publié dans la feconde feffion, ,& le renouvellant*
# définit, ordonne, déclare &  protefte, que s’il arrive que 
» quelques-uns , qui par ¡a dífpoíltíon du droit, ou felón la cou-

turne établie par les conciles approuvés , ne devroient pas
# ,étre admis &  re$us dans laíTemblée , y foient admis eux- 
» mémes, ou d’autres perfonnes pour eux , ou qu i l s prennent 
» féance en des places qui ne leur feroient pas dues , ou qu ils 
w entreprennent d’opiner &  de fe fervir du terme Placet , ou 
» qu’ils afíiílent aux congrégations , ou faffent quelque autre 
» aéte que ce foit penaant la durée du concile $ ou que 
» sil arrive quon admette ou re^oive des ordres, des afles*
# des proreftations, ou d aurres écrits, de quelque nature 
» qu’ils foient , qui préjudicient ou puiffent préjudicier en 
» quelque forte á Thonneur , aux droits &  á la puiffance 
» du concile: néanmoins toutes ce? chofes ne lui feront aucun 
» préjudice , &  ne pourront étre cenfées lui en faire , ni 
» aux conciles oecuméniques &  généraux qui fe tiendront á 
» lavenir : vu qu en cela toute fintention du concile ne tend 
» qua rétablir la paix &  la concorde dans ieglife, par ton- 
» tes fortes de voies k la vérité 9 mais toutefois permifes &  
» convenables.»

Les envoyés de Wittemberg, qui étoient arrivés á Trente 
avant ceux de Saxe, furent les premiers adruis k raudience- 
Ils préfentérent d’abord leurs pouvoirs , qui furent. lus publi- 
quement j &  aprés un petit difcours , ils mirent entre les 
mains de Máífarel , fe eré taire du concile , une confeffion de 
foi au nom de leur portee $ en promettant de fa part farrir 
vee prochame des théologiens, pour expliquer plus ampie* 
ment ce qu elle conte no it. Dans le difcours qu’ils firent dans 
cette congrégation , ils demandérent deux chofes : la premié- 
se ? quon choisít? du confentement des Protestaos & ,de leurs

adverfaires
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adverfaires, des juges éclairés pour écouter les raifons des pre- 
miers, &  pour connoítre équitablement ce qu il falloit déci- 
der fur les poinrs contro verfés. L’autre demande étoi't , que tout 
er que le fynode avoit déja déterminé, ne fut point regardé 
comme autant de définitions légitimes ; tnais que les queftions 
fuffent examinées de nouveau: prétendant qu on étoit convenu 
dans la diere d’Ausbourg que le concile feroit continué, &  
que tout s’y  feroit felón les regles de la juftice &  de la re* 
ligion: que le duc Ieur maitre avoit toujouts entendu parda, 
que tout ce qui avoit été definí avant d’écouter les par* 
tíes., feroit examiné tout de nouveau , comme il eft raifon- 
nable , difoient-ils, &  queleurs théologiens s’offroient de prou- 
ver que le concile avoit fait plufieurs décrets contraíres k  la 
parole de Dieu, &  qu’il a confirmé les erreurs &  íes abus 
dont on fe plaint. C ’eft pourqpoi ils requéroient au nom de 
leur maitre que cela ne paíTát point pour décidé dáns les for* 
mes , & qu’il füt examiné juridíquement. Voici ce difcours, tel 
que je le trouve dans les afles de Févéque de Verdun , qui y  
étoir préfent.

Le trés-illuftre prince &  feígneur Chriftophle , duc de Vit* 
temberg, notre trés-clément feigneur, aprés le retour de ceux 
qu il avoit envoyés au préfent concile, pour marquer fa fou- 
miífion aux defirs de Fempereur, &  én confequencé de l’édit 
d’Ausbourg , nous a ehargés de venir prendre ici leurs places 
pour délibérer &  terminer Faffaire commune de la religión &  
autres árdeles néceflaires, &  nous a enjoint qifau commence- 
ment de notre arrivée, nous nous préfentaffions k vos excel- 
íences , pour nous recommander á elles, &  pour leur ren- 
dre graces au nom de fempereur de la reception pleine de 
bonté qu’elles ont faite aux pretniers députés de notre maí- 
tre. « Quant á ce qui concerne Farrivée des théologiens de 
» notre prince , que nous attendons dans peu de jours, il 
» avoit réfolu d’en envoyer dés le tems auquel parurent ici 
» fes premiers députés; &  il accomplit aujourdnui ce def* 
» fein, par le choix qu’il a fait de perfonnes fages &  habi- 
» les qui devoient comparoítre á Trente , pour y défendre lá. 
» confefiion defoi que nous, y avons préfentée, comme fon- 
w dée für l’autorité de Fécriture-fainte, &  fur les fenrimens 
» de la véritable églife Catholique , &  aufii pour Fexpliquer 
* &  Fétendre s’il eft befoin, Il nous a recommandé fur-tput 
>> en partant de rappeller f e  griefs dont il fe plaint, &  en par- 
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» nculíer fur ce qui regarde le fauf-conduit qu il demanda 
» co|¡|¡íme,á celuí qui a été donné aux Bohémieris dans le 
» concite de Baile ; d’autant plus que, dans celui que les pe- 
» res de Trente ont expédié, il s’ytrouve des claufes préju- 
» diciables á la confefíion d’Ausbourg, dautres abfolument né- 
» ceffaires , en partie omifes, en partie changées. » Enfuite les 
députés entrentdans le détail que nous avonsrapporteplushaut, 
&demandent que le pape ne préfide point au concile, quil fe 
foumette á fes décifions , que les évéques foient difpenfés du 
ferment de fidélité qu’ils lui ont fait 5 &  enfin ils viennent 
aux griefs fur lefquels le prince demandé d’étre entendu , &  
ils en rapportent trois. v

Le premier grief e ít, « quon na point encore établi de ju- 
» ges du confentement des deux parties, ou d’arbitres qui foient 

propres pour entendre les explications des théólogiens i &  
w quipuiffent légitimement connoítre des controyerfes de reli- 

gion dont il s’agit , & en juger fuivañt Ies écrits des prophé- 
*> tes & des apotres, & le véritable confentement de leglife 
** catholique. Car notre trés-illuítre prince, fijachant que la plür 
» part des do&rines enfeignées par fes théologiens, font oppo- 
» fées á la doñrine du pape, &  de ceux d’entre les évéques qui 
» lui font foumis & attachés par des fermens & d’autres en* 
» gagemensj prétend quil n’y auroit ni droit ni équité , en pre- 

nant & reconnoiífant le pape & fes évéques pour juges ou 
arbitres, dans un différend oü ils font eux-mémes parties en 

y qualité de demandeurs ou de défendeurs. Ainfi notre trés-il- 
n luftre prince requiert qu’on lui declare quels feront les juges 
>> & arbitres de ce différend. »

Le fecond grief efl: que « Taífemblée de Trente ne paroít 
*> pas obferver ce qui avoit été arrété dans la diere impériale 
w, d’Ausbourg, oii fon étoit convenu que le concile feroit 
» continué , & que tout s*y pafferoit chrétiennement, honné- 
» tement & dans un ordre convenable ; car notre illuílre prin- 
M ce n#a jamáis entendu ces paroles dans un autre féns,finon 
» que le concile de Trente, tenu auparavant dans fannée 
» 1546, feroit á la vérité continué , mais non pas á condi? 
« tion que fes décrets feroient regardés comme fixes &  irrévo- 

cables. En effet, quels égards d’hopnéteté &quelle raifony 
» auroit-il á impofer la loi de recevoir pour fixes & facrés 
» des décrets, qui font rendus fans qu’une des parties intéref* 
» fées ait feulement étéouie? Ileít done juftequon commén-
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5  ce par remettre íur le tapis &  examiner .de nouvegu^tous 
» les points de nocre religión fur lefquels on a excité des dif- 
» putes, &  qu’en les agitant on garde les mefures légitimes 
» équitables qui font requifes en pareille occaíion. C eft íur 
» ce pied-lá que leconcile de Trente femble étre convoqué ;
» &  notre trés-illuftre prince demande que les chofes foient 
y> réglées íur ce mémepied, fuivant ce qui a été arrété dans 
» la diéte de l’empire. »

Le troiíiéme grief eft que« dans les feffions du concile , non 
» feuiement de celui qui s’eft tenu á Trente en 1546,  mais en- 
» core de celui qui Te continué ptéíentement , il le trouve plu- 
>* fieurs décrets oppofé» á ce qui eft contenu dans .les faintes* 
» écritures, &  qu’on y  a confirmé d’anciennes erreurs: ce que. 
» les théologiens de notre trés-illuftre prince s’offrent de prou-? 
* ver devantdes juges compétens, ou aevant des arbitres. Ainfi 
» notre prince demande que ces décrets Ae foient pas regar-; 
» dés comme fixes &  irrévocables vmais feulementcomme une 
» matiére quil s’agit d’examiner, &  fur laquelle on prononcera; 
» que pour cet effet fon choififfe des juges ou des arbitres ¿ 
» du confentement des deux parties , &  jufqu’á ce que ces juges- 
» aient pris une connoiífance légitime de ces chofes, en fe ré- 
» glant fur ce qui eft contenu aans les faintes écritures , &  fe- 
» Ion les fentimens de la véritable églife. Comme tous les foins, 
» &  .tous les efforts de notre trés-illuftre prince -ne tendent quá 
» rétablir. dans Téglife la paix &  la concorde', il ne doute pas 
t» quon ne juge qu il eft de l’équité de le fatisfaire fur tous ces, 
» griefs í &  de fon cóté il promet, avec le fecours de la div-ine-

clémence, de s’acquitter de tous les devoirs convenables á un 
» prince chrétien &  pieux. C ’eft par cemoyen qu’il eftperfuadé. 
P qu il peut donner á D ieu, pere de Notre-Seigneur Jefus- 
» Chrift , des marques de fa foi &  de fon obáiffance, &  con- 
0 tribuer aufalut & á  la tranquillité de la fainte &  véritable 
» églife catholique &  apoftolique. » Ce difcours étartt fini, 
on congédiales envoyés, en leur difant en des termes affez fuc- 
cinñs, qu’aprés que Ies peres auroient délibéré fur ce quils 
yenoient de prppofer, on ne manqueroit pas de leurrépondre 
dans le tems; &  les envoyés fe retirérent.
, Ceux de l’éleflieur de Saxe eurent aufli leur audience l’aprésr 
diñé du méme jour , &  firent un difcours rapporté dans les mé- 
mes añes ele levéque de Verdun, Léonard Badehorne portant 
la parole. Frapaolo s’eft ici 1 ourde ment trompé, en faifa nt parr
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ler ces envoyés íes premiers aVant ceux de Wittemberg. Ces 
voyés paílérent en latín , &  réduiíitent leur difcours á cinq 
chefs. Le premier'régárdoit le faüf-conduit, qu’íls prétendoient 
tfétre pas fuffifant , le concile de Conftance ayant ordonné quil 
nefalloit poiht garder la foi publique aux hérétiques ; quainfi 
ils demandoient unáutre fauf-conduit dans la méme forme qui 
avoit été employée par le Concile de Baile aux Bohémiens. Le 
fecond, qu’on différát la déciíion, des artícles jufqu’á Farrívée 
des théologiens Proteftans: que Félefteur de Saxe devoit en- 
voyerdáns peu pourdiíputer furles matiéres; mais qui ne pou*“ 
voient fe mettre en chemin, s’ils nétoient muñís dunfauf-con- 
duit tel qu’ils le foühaitoient, Le troHiéme, que Fon foumit á un 
nouvel examen, conjointement aveé les théologiens de Saxe , 
t'out ce qu’on avoit décídé jufqu’á préíént de cótitraire á la con- 
feffion d’Ausbourg j que c’étoit le fentiment de la diéte impé- 
ríale de la méme villé d’Ausbourg , lorfqu’au nom de tout Fem- 
pire, on y demanda la corttinüation du concile : que cecte nou- 
velle difcuífion des matiéres étoit néceífaire , d’autant plus que 
leur prince étoit perfuadé qu’on y  avoit inféré beaucoup d’er- 
reurs, principaíement fur la do&ríne de la juftification, &  tout- 
á-fait contraires á Fécritüre-fainte: qu’il fálloit de plus que les 
évéques de toutes les nations sy  tróuvaffent, puiíque , s’il y  en 
a d’abfens, ce neft qu’une aíTemblée particuliére , plutót qu un 
fynode cecuménique. Le quatriéme, que les cónciles de Confi 
tance & de Baile ayant déja decide que le papeeíl: foumis au 
concile, il eft jufte qu’on fe régle á Trente fur ceíte détermina- 
tion, &  qu’on y  renouvelle ce qui fut réfolu dans la feeonde 
feflion du concile de Baile j que tous les membres du concile fe- 
ront abfous, en tout ce qui concerne les aíFaires de Faffemblée, 
de tous les fermens quils peuvent avoiffaits ci-devant au pape* 
Enfin le cinquiéme étoit que toutes ces conteílations fur la 
foumiffion qu on doit á Dieu , &  fur le falut de 1  etat, ne font 
que de grands mors communs aux auteurs du bien comme du 
mal. Aprés avoir repréfenté ces chofes, ils laiíTérent par écrit 
leur difcours á-peu-prés congu en ces termes.

« Révérendiífimes &  ampliílimes peres &  feigneurs, de tóute 
» dignité, ordre &  état, refpeftables, avec le refpeft dü á 
» Dieu. Ñor re trés-illuftre prince , Maurice, duc de Saxe,
» éle&eur du faint-empire Romáin, archi-tnaréchal, prince de 
» Thuringe, marquis de Mifnie , &  notre maítre &  feignetír, 
n nous a envoyés vers vous') &  prie le Dieu tout-puiffant ^
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» pere de Notre-Seigneur Jefus-Chrift , quil veuille vousaf-
* íifter de fon Efprit-faint, afin que vous ayez d’heureux fue- 
» cés dans Taffaife que vous avez entreprife k la gloire de 
» bn faint nom ? &  de Jefus-Chrift notre fauveur, pour Tac- 
» croiffement de Téglife &  le falut de tous les fidéies. 11 veut

done que vous fijachiez qu’il avoit depuis long-tems réfolu que 
» í i , avec le fecours de D ieu, Ton affembloit un concile géné- 
» ra l, libre &  chrétien , ou les différends de la religión fuflént 
» termínés par Técriture-fainte, oü chacun eüt la liberté de dire 
» fürement fon avis, &  ou Ton réformát Téglife ehrétienne 
» dans fon chef &  dans fes membres , il y  enverroit íes théo- 
» logiens, qui font des hommes pieux, fcavans &  pacifiques* 

Et parce qüil croit que vous n’étes ici afiemblés que pour ce
* fujet , il a donné ordre á fes théologiens d’eo choifir quelques- 
» uns d’entfeux qui fuífent chargés de leur confeííion de foi 
» pour la préfenter au concile , Tappuyer des témoignages 
» de récriture-fainte, &  convenir avec vous, S5il ne Tapas fait 
» júfquá préfent, il na été arrété que par une certaine coníKtu- 
» tion du concile de Conftance, qu’onne doít point garder la 
» foi aux hérétiques ni aux gens fufpefts d’héréfie, de quelque
* fauf-conduit' qu ils foient munis, foit de Tempereur , ou des 

 ̂ rois, ou dautres perfonnes. Nóus produirons cette conftitu- 
» tion , qui fut faite dans la feífion dix-huitiéme, s’il éft nécef-

faire de la faire voir.
» Ces motifs ont determiné notre prince á fe réglerfur Fexem- 

» pie des Bohémiens , qui ne voulurent jarnais venir au concile 
» de Bañe fans une entiére fureté de leurs perfonnes; &  k en 
» demander aux peres de Trente une femblable pour fes théolo- 
» giens, confeillers &  autres quil enverra , avec leurs domef* 
n tiques qui les accompágnéront, afin qu’ils puiífent tous de- 
» meurer fürement k Trente, y  venir &  s’en retourner fans cou- 
» rir aucun danger : &  il s’étoit flatté de Tefpérance que les 
» peres de Trente ne lui refuferoient pas un fauf-conduit pareíl 
y á celui que ceux de Baile avoient accordé aux Bohémiens, 
» Mais comme on lui en a préfenté depuis quelqués jours un fort 
» différent, méme fans étre fcellé, nos compatriotes ont cru 

n’étoit pas für pour eux de venir íci, connoiffant d7une 
maniere evidente , par les décrets deja imprimés , quon les 

» regardoit comme des hérétiques &  des fchifmatiques, quoí- 
» qu ils n’euflent été ni entendus ni appellés, quelquaííurance
*  qu’ils donnent de prouver leur doctrine par les témoignages.

A k# i j
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' » de fécnture-fainte; c’eft pourquoi nótre prínce demande qu’on 

» excufefes théólogiens, s’ils nont pas encore paru quon 
» leur expédie un fauf-conduit dans la forme &  dans les termes 

1 » de celui de Bañe, pour leur étre au plutót envoyé. De plus, 
*> comme il a appris que malgré l’abfence de ces mémes théolo- 
» giens, qui n ont pu comparoítre faute dun faúf-condüit fur &  
» dans les formes, les peres ne laiffoient pas de vouloir proceder 
»-á la décifion des articles de religión conteftés, &  méme de pro- 
» noncer da.ns la feffion , ce qui eft contre toute forte d’équité ; 
» il lesprie de vouloir différer jufquá leur arrivée, ces tnéolo- 
» giens étant déja en chemin, &  n étant éloignés de Trente que' 
» de foixante milles d’Allemagne, attendant votre fauf-'conduit: 
* afin qu auffi-tót quils l’auront re£u, ils fe rendentid &  paroif- 
» fent devant vous le plutót qu ils le pourront, pour rendre té- 
» moignage de leur doQxine.
' » Nous ajoutons encore, que fur ce qui a été rapporté k no- 

■ . » tre prince, que ¡es peres ne vouloient pas entendre les Pro- 
» teftans fur les articles qui avoient été décidés les derniéres 
ti années, &  dans la décifion defquels il fe trouve beaucoup 
» d erreurs, principalemént dans ce qui concérne la matiére 
» de la juftification , le prince demande que ces articles foient 
ti revus &  de nouveau examinés en préfence de fes théologiens 
» qui y  feront entendus; qu’on examine ¡eurs raifons &  leurs 
» preuves fuivant la parole de Dieu &  le fuffrage de toutes les 
ti natións chrétiennes j &  que, conformément á ces regles, 011 
» pronon ce enfuite: d’autant plus que ces points controverfés 
» nont été décidés que par un petit nombre de ceux qui de- 
ti voient affifter au concile, comme on le juge par le catalogue 
ti imprimé de leurs noms; quoiqu*on n’ignore pas que c’eft uñe 

chofe eíTentielle k  Tauthenticité d’un concile. general s que 
» toutes les nations y foient admifes, &  jouiffent de la liberté 
» dV parler &  cTy donner leur avis. D’ou il s’enfuir que les 
» décrets déja faits ne pourront jamais paffer pour étre les dé- 
» crets dun concile oecuménique &  univerfel De plus, les 
ti conciles de Conftance &  de Baile ayant décidé expreíTément 
» que dans les chofes de foile pape eft foumis au concile, &  
ti doit le reconnoítre fupérieur á luí $ il paroít convehable d’ob- 
» ferver cet arricie &  de confirmer ce décret avant toutes cbo- 
ti. fes , comme ila été dreíTé dans la feconde feffion du concile 
» de Bañe, qui délie les peres de ce fynode de leur ferment en- 
p versle pape , dans;ce qui concerne le concile méme; quainíi
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v> les peres de Trente devoient erre difpenfésde leur ferment* 
» en vertu de ces ordonnances , fans qu il foit befoin de faire une 
» nouvelle déclaration. Ainíi notre prince vous prie de vouloir, 
» avant toutes chofes , ratifier &  approuver Fárdele de la'fupé- 
» riorité du concile: d’autañt plus que Fordre eccléfiaftique ayant 
» befoin d’étre reformé, &  les papes Fayant toujours empéché* 
» les-abus ne fe pourroient pas corriger tandis que les peres dé- 
» pendroient des volontés des fouverains pontifes * &  feroient 
» obligés par ferment dé conferver fa puifiance &  fon autorité.

» II faut done décíarer &  exprimer que tous ceux qui com- 
» pofent le concile , cardinaux , archevéques , prélats &  autres, 
» de quelqu’ordre ou dignité qu’ils foient, doivent étre libérés 
» du ferment quils ont fait.au fouverain pontife, quant á ce 
» qui regar de les cardes du concile &  fa reformación , &  que 
» par cette conftitution du concile de Bañe on doit les décíarer 
» tels 5 afin qu’ayant ainíi recouvré leur liberté , íls puiffent dire 
» plus librement leur avis, conforniément á la falnte-éeriture* 
» Que fi le pape fe pouvoit réfoudre á remettre de bon gré ce 
i> ferment, ce feroitune aftion digne de louange, &  qui met- 
» troit le concile en réputation , &  fes décrets en vigueur, com- 
» me faits par des hommes libres qui auroient jugé felón la 
» parole de Jefus-Cbrift. Au relie, le prince notre maítre vous 
» prie de prendre en bonne part cette déclaration , qui ne part
* que de Famour qu’il porte á fa patrie, du zéle ardent avec 
» lequel íl delire le repos Se Funion de tous. les états chrétiens, 
» &  de Fenvie qu’il a de fatisfaire aux mouvemens de fa con-

fcience. II ne doute pas , qu étant auffi pieux , auffi fages &  
». auffi prudens que vous étes, &  auffi feníibles aux malheurs 
» qui afflígent la religión chrétienne , vous ne tombiez d’accord 
» qu’ií ne foit néceífaire de rendre le concile libre &  vraiment

chrétien, oü Fon travaille fincérement á établir la vraiefoi, 
» le cuite de Dieu , le refpefl dü á fon faint nom , á retrancher 
» les erreurs &  les abus, á réformer les moeurs des' Chrétiens, 
» tant dans le chef de Féglife que dans fes membres, á affermir 
» le royaume de Jefus-Chriíi , &  établir une paix véritable
# dans Féglife, » Uenvoyé donna une copíe de ce qu’il venoit 
de dire au fécrétaire$& le promoteur dit, au nom de tous les 
peres, que le concile examineroit fes demandes, &  lui donne- 
roit une réponfe convenable.

Ces envoyés s’étant retires , les prélats reftérent avec les 
préfidens ? pour prendre desmefures pour la feffign qui de-

XLII.
Sznúmens ducon« 
cílefurles demart- 
desdesProteíians,



A jí-
Dans tes mémoires 

de Vargas, karts 
de Malvenda d C¿- 
yeque d!Arras , du 
2j*Janv, l i t z . p .
.496.

Pallavlc, L 12, c.

XLIIT.
Quiaziéme fef- 

fion du concite de 
Trente.

Labbe 3 tolleSí. 
tone. tt 14, p, 831. 
& feq■
NkoL Pfalm. <t& 

corte, Trid.p. 286.$*

* Pallavic, lr 13: 
tappelle 

N icolaos. M arinCa*. 
rae cío t i

4 § p  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i  q u e .
voit fe teñir le lendemáiú, On s’entretint des demandes que 
venoient de faire les Proteftans, on examina les raifons pour 
lefquelíes ils nétoieht pas contens du fauf-conduit quon leur 
offroit 5 &  aprés que le légat eut demandé qu on délibérát 
für ce fujet, tous les peres opinérent unanimement qu’il ne 
falloit rien changer á la minute qu on leur avoit fait voir , 
de peur d’entrer dans des difputes fans fin , &  de fe jétfier dans 
dé; nouveaux embarras. En effet, les Proteílans ne fe con* 
teñíoient pas de propoíer feulement leurs fentitnens fur la re-, 
ligion , &  de dire les raifons quils ont cues de les embraf- 
fer &  de les publier y mais ils faifoient encore des loix &  des 
eonditions au concile, dont ils demandoient l’obfervation.« lis 
tí veulent , difoit Malvenda, écrivant á Tévéque d’Arras , 
# quon déclare que le concile eft au-defíus du pape , que 
» les évéques foient abfous du ferment quils ont fait á fa 
» fainteté, &  plufieurs autres chofes. Cela feroit fupportable, 
» fi , enfaifant ces propofitions, iís promettoient en méme tems 
» de fe foumettre á telles eonditions au jugement &  k la dé* 
» finition du concile 3 &  qu’ils le reconnuffent alors comme 
» un tribunal fouverain dont les juges font parfaitement libres, 
» &  en état de décidet des points conttoverfés. Si les Pro* 
» teftans parloient dé la forte, leurs demandes ne feroient pas 
tí tout-á-fait éloignées de la raifon. Mais quils donnent des 
tí eonditions &  aes loix, Sr quils prétendent de ne fe fou** 
» mettre au jugement de qui que ce fo it, enforte qu íl ríy ait 
tí point dautre juge que récriture-fainte, il femble quil y  a 
» de rinjuftice &  de Tarrogarice. La chofe me paroít certai* 
tí nement dure, lis veulent feulement diré ce quon leur a pref* 
» crit dans leurs inftruñions, &  contenter leurs maítres en com-. 
» paroiífant dans le concile. Aprés cela ils ssen retourneront 
tí avec les mémes fentimens. Car enfiii quelque* chofe qué le 
tí fynode leur accorde, ils lui donnent feulement le pouvoir de 
tí les entendre, » Ceft ainfi que parloit ce doéteur.

Le lendemain de la congrégation , oh fiirent entendus les 
députés des Proteftans, c’eft-á^dire^ le vingt-cinquiéme de 
Janvier, Ton tint- la feffion quinziéme dans Téglife de faint 
Vigile h Tordinaire. Et aprés la meffe folemnelle , chantée par 
Afcanio-Gherardíni * , évéque de Catana, &  le fermon préché 
par Jean - Baptífte Campegge , évéqué de Ma jorque , avee 
beaucoup deloquence, le légat commen§a la féífion avec jes 
CérémQnies accoutumées y l’hymne du Saint-Ejprit, Veift

C reator
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''Creaíor) étant finie, avec le veríet &  Toraifon, le tríeme 
«véque de Cataiíe monta dans la tribune, &  lut á haute volx 
le décret fuivant pour ledélai de ladécííiondes matiéres jufqu’au 
uix-neuviéme de Mars, jour de faint Jofeph , en faveur des Pro- 
teftans qui derriandoient cette prorogation.

« Le faint concile général, fuivant ce qui avoit été or- 
 ̂ donné dans les derniéres feffions, s’étant appliqué pendant

# ces jours-ci, avec tout lé foin &  fexaíiitude poffible ?á dif-
# cúter ce qui regarde le faint facrifice de la meífe &  le 
» facrement de Tordre ? pour étre en état -de publier dans la 
» feíEon d’aujourd’hui, felón que le S.-Eíprit lui avoit fuggérés

les décrets fur ces matiéres, comme auffi les quatre arriciéis 
» concernant le trés-faint facrement de reuchariítíe, qui avoienr 
’W été remis á cette méme feffion : &  ayant penfé que ceux qui 
» s’appellent eux-mémes -Proteftans, á foccaíion defquels la pu- 
» blication defdits arricies avoit été différée ? fe feroient rendus 
» cependant á ce faint concile * ieur ayant accordé  ̂ afín d y  
» pouvoir venir librement, &  fans aucun délai ni empáche- 
w m ent, une aífurance publique ou fauf-conduít: néanmoins  ̂

voyant qu ils ne font pas encore venus ¿ &  qu’on a fupplié 
» le faint concile en leur nom ? de vouloir différer k la pro- 
*> chaine feffion lapublicationquidevoit étre faite aujourd5hui5 
» fous Fefpérance certaine qu on a donnée de leur pare ? qu ils 
» ne manqueroient pas de fe tr.ouver ici avant le tems de la- 
w dite feffion , pourvu qu’on leur envoyát cependant un faufí 
■*> conduit ou paffeport  ̂d’une plus ampie forme &  teneur. Le 
*> faint concile , légitimement affemblé fous. la conduite du S.- 

Eíprit, le méme légat &  les mémes nonces y  préfidanr, 
w ne fouhaitant rien avec plus d’ardeur que d’óter d’entre la 

tres-noble nation des A'llemands toutes diíTeníions &  fehif- 
mes ;touchant la religión.  ̂ &  de pourvoir á fa tranquilliré* 
á fa paix &  á fon repos j étant prét, $ ils viehnent., de 

n les recevoir humainement &  de les écouter avec bonté5. 
» dans raffurance quils ne viendront pas a deflein de com- 

battre avec opiniátreté la foi catholique , maís avec defir 
&  affeftion de connoitre la vérité, &  qu á la fin ils fe 

■» rendront á la difcipline &  áux décrets de la fainte églife, 
 ̂ comme il convieñt á des gens qui font profeífion d’étreaf- 

w fé&ionnés á la vérité évángélique, a difiere la prochaine 
feffion pour y  publier les décrets ci-deflus mentionnés 9 juí- 

Tom& X X  P p p

An* í 552..

XLIV.
Décret deis pro* 

regañón deísfer 
íioo.



A n* i 552,*.

xly;
Sauf *■ conduít 

áonnéaux théolo- 
giens Proreítans, 

Laihs, ut fup, p , 
S32.
\ Pfalnii in. afíts 
€Onc* Triduo. 71 r»,

4 $Z Fí LS T O tu  E E CC L E S I A $ T  t  Q TtE^
» quáu jour de la féte de faint Jofeph , qui fera le dix-nerí 
» viéme de Mars , afia qu’ik  aient aflez de t€ms &  de lok 
» fir , non feulement pour. fe rendre iei r mais meme pour pro- 
» pofer avant ce jour- ce qu-̂ il leur plaira. Et- pour leur óter 
» tout fujet de retarder davantage, il leur donne &  accorde 
» volóntiérs- une afíurance publique ou- fauf-conduit dont la

teneur eft ici aprés. Cependant il ordonne quon travaiW 
» lera á la mariére du facrement de mariage pour pronon- 
» cer fur ce qui le concerne dans la prochame feflion , outre
* la publication des autres décrets, &  qu’on pourfuivra tou  ̂
» jours la mariére de El réformation. »

Enfuite on. lut le fauf-conduit que Jfon accordoit aux Pro- 
teftans , dans la méme forme á-peu-prés que celui que le coa- 
cile de Baile ayoit accordé, Ce nouveau étoit conyi: en ces 
termes.. -

« Le faint concile de Trente cecuménique &  general, lé- 
» gitimement afíemblé fous la conduite du Saint-Efprit; le 
» méme légat &  les mémes nonces du faint fiége apoílolique y 
» préfidant; fuivant les. termes du fauf-conduit accordé dans 
» la pénultíéme feflion, &  famplifiant encore en la forme &  
» teneur qui fuit : declare &  oertifie quil a donne &  accor- 
» d é, donne &accordepar ces préfentes, aflurance publique ¿
# &  pleine &. entiére liberté ? qu’on appelle communément 
» fauf-conduit, á tous &  chacun, prétres,. élefteurs, prin- 
>y ces, ducs, marquis ,, comtes, barons, nobles, gens de guer- 
» re , gens du peuple, &  k tous autres de quelque état, con- 
» dition &  qualité qu ils foient, du pays &  nation d’Allema- 
» gne, comme aufli. aux villes &  autres lieux en. dépendans 
» & á  toutes autres perfonnes eccléfiaftiques &  féculiéres , par- 
?> ticuliérement de la.confeflion d’Ausbourg^qui viendront avec 
» eux k ce concile général de Trente , ou y feront envoyés, 
» qui fe mettront en chemin pour sJy réndre, ou qui y font 
» déja arnvés, fous quelque nom qu’ils puiflent étre compris, 
» de venir librement dans cette ville de Trente , y  refter, 
» demeurer &  féjourner j comme aufli y  propofer, déduire, 
» traiter, examiner &  difcuter avec le concile méme toutes 
» fortes d’affaireS’, y repréfenter, &  mettre en avant avec toute 
» 'liberté. ,.foit par écrit ou de vive v o ix , toutes les chofes 
» &  tels arricies qu’ií leur plaira 5 les. expliquer foutenir 8$

défendre par les faintesr écritures^ &  par les paroles , les 
^ P a^aS?s ' *  raifons des faints peres i &  méme^.s’il e ít
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# 7  befoin , repondré aux objeftions du concile général, diípu- 
» ter &  conférer chaticablement avec ceux qui auront été choi- 
» íis pour cela par le concile ? fans aucun empéchement, &  
» ¿an5 reproches 3  injures, ni inveftives: entendant pour cet 
» effet fur toutes choíes, que les matiéres qui fom en contro- 
» verfe, fe traitent dans ledit préfent concile de Trente , fuí- 
» vantfécriture-faínte &  les traditions des Apotres, les conci- 

les approuvés., la croyance unánime de leglife cathoiíque, 
» &  les autorités des faints peres : &  ajoutant ceci nominé- 
» menr, que ceux dont on a fait ci-deíTus mention , ne puiffent 
» étre punís en aucune maniére, fous prétexte de religión ou 
» de délits commis dé ja , ou qui pourroient étre commis 
n á ce fujet: comme auffique pour leur préfence, ni dans 
v le chemin , ni dans aucun Heu , foit en venant , féjour- 

nant, ou s’en retournant, ni dans la vi lie méme de Tren- 
» te , on ninterrompe en quelque maniére que ce foit le fer- 
» vice divin.

» Que sTl arrivoit quaprés la conclufion des affaires, ou 
» méme avant qu elles fuíient terminées , ils euífent volonté, 
*> ou quelqu un d’eux, de fe retirer de leur propre mouve- 
» ment,ou par i’ordre &  de 1  agrément de leurs fupérieurs;

confent ledit concile qu’ils puiffent auíS-tót s’en retoumer 
*  librement &  furement, felón leur bon plaifir, fans quon 
» leur faffe naítre obftacle , incidént, ni retardement; &  cela 
» tant á leur égard quenvers ceux de leur fuite, &  de tout 

ce qui pourra leur appartenir , fans qu il foit fait aucun pré- 
judice á Thonneur &  aux perfonnes refpeñiveraent; á con- 

*> dition toutefois qu’ils feronr f^av oir leur départ á ceux qui 
♦> feront députés par le concile, afin que fans délai, fans frau- 
» d e, ni mauvaiíé foi, il foit pourvu á leur füreté. Veut &  
» entend auffi ledit faint concile , que toutes les claufes géné- 
» ralement quelconques, néceffaires &  effentielles á une plei- 
& ne, entiéte &  fuffifante füreté , tant pour aller &  féjourner, 
» 'tjue pour s’en retourner , foient comprifes , renfermées &  

tenues pour comprifes dans la préfente affurance publique 
» &  fauf- conduit. Déclare de plus expreffément, pour plus 
» grande füreté , &  pour le bien de la paix &  de la réu- 
» nion genérale, qu’en cas qu il arrive r ( ce qu a Dieu ne 

plaifeí) que quelques-uns d’entreux, foit fur le chemin en 
venant dans cette villé de Trente, foit pendant le féjour, 
o u „ dans le retour, vinffent á faire ou commettre quel-

p p p i j
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■— — — .» quej chofe/ cPénorme,, en-j conféquenee, de quoi la gráce 

An:... Xijyz*..  ̂ de * cette liberté-. &  aífurance publique. avéux.accordée , pútr 
» étre révoquee, &  annullée : il veut •& . confenr que les ton-*
» pables furpfis :en tel crime, foient-punis fans délai par eux^
» méírtes feulement &  non - par d’autres, d’une punition con- 
» venable &  d’un chátimentlproportionné., dont le concile 
» ait jufte fujet detre content. &  . fatisfait de fa part, fans 

que cela porte aucune conféquénce contre le préfent fáuf? > 
*- conduit j : leqüel derneurera.. eñ fon entier felón fa forme &
» teneun ■ "

w Veut &  entend auffi. récIprOquement le préfent concile*’ 
H- que .s’il arrivoit que quelques-uns de laffemblée , foit fur le 
ív.chemin r foit pendan!. le féjour , ou dans. le retour , vinífent 
^ á .faire ou commettre ( ce qu á Díeu ne plaife! ) quelque 

chofe d’érrorme , qui allát á bleffer ou violeta en quelque 
^maniere que ce fú t, la liberté accordée par la préfente af*
» furanee publique * les coupables furpris dans un tel crime 
» foient punís fans- délai par le concile feulement &  non autres ,
» d une punition convenable &  d’un chátiment proportionné  ̂

dontj meffieurs; les Allemands: de la confeffion d’Ausbóurg r. 
qui feront alors ici préfens, aicnt jufte fujet de demeurer 

» contens &  fatisfaits de leur parí, fans que cela porte aucune 
conféquenee contre le préfent fauf-conduit, léqueEdemeu?- 

» rera en fon entier felón: fa, forme &  teneur. Veut de plus 
le préfent concile, qu’il foit permis á touŝ  &  chacun des 
ambaífadeurs , toutes lesTois quil.fera, néceffaire, ou. que 

»* bon leur femblera, de fortir de cette ville de Trente pour 
» prendre l’air , &  d’y revenir, méme d’envoyer óu dépé* 

cher, en toute liberté leurs couríers, felón la néceffité de 
•̂leursv affaires, en quelques lieux que ce fo it, auffi bien que 

» de 1 recevoir ceux qui leur feront envoyés toutes les fois 
 ̂ qifxls le trouveront á propos; enforte néanmoins qu’ils fe 

» faílent accompagner-de quelques-uns de la part du concile 
» qui péurvoient á leur füreté-

» Dürera &  aura lien le préfent lauf-conduir& affurancey 
depuis &  pendant tout le tems quils auront été regus en 
la charge &  fauve-garde du concile &  deŝ  fiens , jufquá 

# ce qu’ils foient conduits á T r e n t e &  tout le tems quils y  
» demeureront. Et quand, aprés avoir eu une fuffifante audien- 

* ce , &  demeuré: préalablement • vingt jburs, iis demande- 
ront áís’en retotirner ? ou -quand"le concile, aprés les a?oir;
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*> eníendus , leur aura Tait íígnifier de fe retirer, il1 les fera ‘ 
)* reconduire Dieii aidant, depuis Trente, jufquau. lieu de 
>* fureté que chacun aura choiíi, le tout fans aucune fraudé 
5: ni furprife¿- Toutes lefquelies- chofes il promet devoir étre . 
» tenues &. ac compiles inviolablement, &  en répond de bonne 
» foi , au nom de tous &  chacun des fidéles chrétiens ,detous- 
» les princes &  de toutes perfonnes tant eccléíiaftiques que' 
» fécuiiéres-, de quelque état &  condition qtfelles foient, 
y fous quelque nom quelles foient comprifes.

* » Declare au furplus lé faint concile, &  promet íincére-»' 
^-ment , de bonne foi, fans fraude ni furprife, qu’il ne cher- 
» chera direftement ni indireñement aucune occaíion , ni fe 

prévaudra ou permettra que perlonne fe prévale tTaucune 
» autorité r puiffance , droit, ftatut,ni privilége , de quelques 
» loix?.canons-, ni coñcilea que ce foit, nommément de ceux 

de Conítance &  de Sienne,* fous quelques termes  ̂ précis 
» quils puiífent erre concus, aupréjudice de cette foi publi- 
» que , pleine aífurance &  libre audience que le concile leur 
» accorde, dérogeant á cet égard &  pour cette fois á tou- 
v tes les chofes fufdites. Que íi le faint concile, ou aucunde 
» ceux qui le compofent, ou des leurs, de quelque état,< 
» condition &  dignité qu’il püt étre , venoit á violer, ( de qüoÍ 
» le Tout-puiífant nous veille toutefois bien garderf) la pré- 
» fente aífurance &  fauf-conduiten la forme &  teneur quil 
». eft congu, ou en quelquunm de fes claufes &  conditions, 
$> &  quil n5en füt pas fait un prornpt chátiment á la fatis- 
» faflion jufte &  raifonnable des intéreífés quils tiennent, 
» &  quil leur foit per mis de teñir le préfent concile pyar 

avoir encouru toutes les peines que , de droit divin& hu- 
» main^ou par la coutume , peuvent encourir ceux qui vio- 
»Tent la bonne foí de tels fauf-conduits 5  fans qu’aucune 
» excufe ni allégation-contraire puiífe étre recevable á cet 
» égard* »

Lafeífion étánt finie, les Proteílans fe fiattoient qu on al- 
loit leur remettre auffi-tót la minute du nouveau fauf-conduit; 
maís omine le íit pas , .& ayant attendu troisjours fans qu on 
parlát de rieu , les envoyés de ible&eur de Saxe, auxquels Ies 
autres s’étoient joints, allérent chez D. Fran^ois de Toléde 
pour íe  plaindre de ces retardemens; dont on n uíoitf, difoient- 
ils , quafin que, íx le concile nétoit pas continué, on puí 
en: rejetter .la- faute fur eux. De Toléde leur repondit avee
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beaucoup d’hoiínéteté fans toutefois les fatisfaire 5 etiforte 
qu’ayant encore attendu trois autres jóürs, le député de Straf- 
bourg, par le confeil des autres, alia trouver Guillaume de Poi
tiers , lui fit fes plaintes.fur ces longs retardemen^ &  Taffura 
que les théologiens Proteftansne viendroientpoint, quon n’eut 
fátisfait leurs maítres enleurdélivrant un fauf-conduit.DePoitiers 
s’excufa, &  dit quil n y avoit point de fafaute ,&  qu il étoit 
furpris que de Toléde , qui étoit le premier des axnbaffadeurs , 
eut tant tardé ; &  qu’il I’alloit trouver de ce pas, pour l’engager 
á finir au plutót cette affaire. Cétoit le 30 Janvier, &  quelques 
lieures aprés t ous les envoyés furent mandés chez de ̂ Toléde. 
lis s’y rendirent aufíi-tót, &  y  trouvérent de Poitiers qui y  
étoit déja. De Toléde leur fit fes excufes, les loua de leur 
diligence, leur repréfenta les bonnes intentions de l’empereur 
Sl les avertit de mander á leurs théologiens de fe metrre en 
chemin le plutót qu ils le pourroientpuifque le fauf-conduit 
étoit expédié dans toutes les formes 5 &dansle momentméme 
■ il leur en donna á chacun une copie fignée des notaires du 
concile.

Les envoyés fe retirérent avec cette copie: mais aprés Fá- 
voir lúe avec attention, voyant qu’on n’y avoit point fait les 
changemens qu ils avoient demandes, &  que les articles com- 
tre lefquels ils s’étoient élevés, étoient les mémes, ils retour- 
nérent trouver les ambaífadeurs pour faire leurs plaintes qu’on 
ne leur eut pas tenu parole ; &  les Saxons demandérent.avec 
inftance quon les mformát desréponfes que les peres avoient 
Taires á leurs demandes. De Poitiers prenant la paroleparce 
qu’étant eccléfiaftique &  fort inftruit, il étoit plus en érat de 
ies fatisfaire fur la controverfe, leur dit au nom de fes col- 
íéguesj qu'ils devoient fe donner patience, &  que dans peu 
ils obtieñdroient tout ce qu’ils avoient demandé: qua Fégard 
du premier arricie par lequel ils vouloient qu’on accordát k 
leurs théologiens la faculté de décider, c’étoit une demande 
faite á contre-tems, puífqu’ils nignoroient pas qu on peut par 
occafion aecorder beaucoup de chofes , quon refufe d’abord* 
De plus, qufen demandant que la fainterécriture feule fót le 
juge de toutes les controverfes touchant la religión, il falloit 
fuppofet que chacun convenoit du vrai fens des écritures ; 
mais que lorfqu’on ne s’accordoit pas fur ce vrai fens, on ne 
pouvoit douter que le jugement ne düt itre alors remis-au 
fconcílé. Fécriture , étant une chofe muerte &  inania
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m ée, avoit befoin , de méme que les loix civiles , de la voíx issz*
d’un juge qui Fanimát &  qui la fit entendre3 &  que cette 
voíx étoit celle des concites, qui depuis le tems des apotres 
av ’ent toujours été tes jüges du fens des écritures , lorfqu’il 
íiirvenoit quelque doute. A l’égard de Texercice de la religión 
Proteftaate que les envoyés demandoient de faire dans leurs 
maifons , on leur répondir qu on ne le leur défendoit pas * 
mais qu’on ne le leur accordoit pas auífi ouvertement 3 qu’ib  
n’avoient pas fujet de craindre quon tes chagrinát en ríen * 
qu’au contraire ils devoient étre affurés qffon tes ménageroit 
beaucoup, &  que la témérité de ceux qui leur feroient quete 
que peine , ne demeureroit pas impunie.

De Poitiers parcourut de fuite tous les autres points íurlef- 
qñels Ies Proteftans infiftoient, &  dit qu il les prioit de ne 
point s’imaginer quon dut foumettre les anieles déja décidés 
a un nouvei examen , parce que ce feroit une tache ála re
putación des gens habites &fgavans qui avoient tout examiné 
avec poids &  meíure 3 &  qu’ils devoient fe contenter qu’oií 
prómit á leurs théologiens de les écouter en paix fur toutes 
tes propoíitions qu’ils voudroient faire. Qu5á Tégard de ce qufils 
vouloient que le pape füt mis au rang des autres, &  qu il 
difpensát les évéques de leur ferment, comme c’étoit un fait 
qui regardoit períonnellement le pape , tes peres ne pouvoieni 
rien ftatuer lá-defíus , fans l’avoir confuiré auparavant. Et qu at- 
tendu que les demandes des envoyés de Wittemberg &  des 
autres étoient les mémes , les peres n’avoient pas de réponfe 
différente á faire. De Poitiers a)outa  ̂ qu'il tes prioit done de 
ne pas étre caufe de la ruine d’une oeuvre auífi fainte qué 
celle que le concite avoit entreprifepour des dificultes qui 
ne devoient arréter aucun efprit raifonnable &  de ne point . 
retarder pour des bagatelíes' les effets du concite, dont toutes = 
les nations- attendoient.de grands fruits depuis íi long-temsj' 
quils devoient plutót engager les théologiens á venir incefi* 
famment, ne pouvant rendre un plus grand fervice á la ré- 
publique chrétieñne. Enfin aprés plufieurs difcours de part St 
d’au tred an s lefquels les rniniftres de fempereur infiftoient 
quil étoit injufte qu’une feule des parties voulut fe rendre’
|uge du procés, on fe fépara : les envoyés des Proteftans af- 
íurérent néanmoins quils ne récevoient le íauf-conduit qué- 
pour l’envoyer á. leurs maítres , &  quils alloient le faire prom-- 
gtement 3 &  ils promireixt de stemployer dans cette uffaire-^ '
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■■  ---- aurant qu’il leur feroit poffiblefans perdre i ’efpérance de

A n. i J J2,. l’árfívée* de leurs théólogiems. En e ffet, ceux -de Saxe' en- 
voyérent aufli-tót le fauf-conduit á Télefteur & ; á fes ihéo- 
logiens , qu’íls croyoient a Ausbourg. Le députe <de Strasbourg 
fit la mémé chofe. Les .envóyés1 de W ittem bergdeportérent 
éux-mémes, &  partirent le premier de Février, a v e c  congé 
de leur prince, qui bientót aprés en, r en voy a -d’autres en 
leur place. Déja les théologiensde Féleñeur de Saxe étoient 
arrivésA Nuremberg &  parmi eux étoit Mélanchton ■: ils 
.avoient ordre d’attendre dans cette ville qu on1 leur envoyát 
le fauf-conduit. Mais á peine y  furent-ils, qu’ils regurent des 
:ordres de ne pas paffer au-tre, qua.nd méme ils -recev-roient le 
.fauf-conduit, parce que Félefleur leur maítre. devoit aller 
¡trouver Fempereur, &  qu il falloit attendre le fuccés de ce 

■ -voyage. - . - ' . .
Cependant les peres du concile continuoient á teñir les con- 

;grégations, pour examiner les matiéres qui n avoient pas été 
,-difcutéés dans les précédentes. Mais il ne paroír pas-qu’elles 
aient pu durer long-tems. Le départ de Vargas pour Infpruck , 
arrívé á la fin de Janvier , laifta le concite prefque fans aélion 
pendant quelque tems , ceft-á-dire , jufqu au retour de ce mi- 
iiiftre, qui revint le vingt-uniéme de Février fuivant. A peine 
fut-il revenu, aprés avoir rendu compre á" Fempereur de Fé̂

. tat des affaires du concile’, que les mmiftres demandérent que 
-Fon reprit F examen des queftions , &  que Fon. commencát 
par celies qui regardoient le facrement de mariage , non feu- 
lement^pour occiqfer les évéques &  les théologiensy mais 
pour convaincre auííi le public quil ny  $yoit, aucune fufpen- 
fion. Le legar n5y voulut point conferir ir , parce que , difoit- 
il, on navoit pas aífez de tems jufquá la feífion pour exa- 
ininer les queftions du mariage. II vouloit au contraire qu on 
fterminát inceífamment la controveríe fur le fticrement de 
I’ordre. Mais les ambaífadeurs de Charles V , qui pénéttoient 
les intentions du legar, dont les vues étoient d’établir la rao- 
narcliie univerfelle du pape, s’oppoférent de toutes leurs for- 
xes á ce qu on propofat les queftions fur le facrement de 
jnariage avant Farrivée des Proteftans j &  pendant toutes ces 
¿diíputes on n examinoit rien, Cette ina&ion donna lieu á bien 
.des traits défavantageux. On difoit que les miniftres du pape 
xherchoient k diffoudre le concile, Dautres prétendoient que 

- |e pape lui mérpe ayo.it ipteqtion dele trans£éreráMantoue*
. Mais -
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Mais Jule.s étoit plus oCEupé alors de fa negociadon avec. la 
France , avec laquelle il vouioit fe taccommoder. C ’étoit pour 
cela que Varalli étoir partí avec la quaiité de légat comme on 
Fa vu plus haut, II étoit arrivé en France depuis quelque temsj 
&  íans perdre aucun moment , ayant trouvé le roí fort dif- 
pofé á la paix ? il íit.tout ce qu’il put pour la conclure prom- 
ptement.

On convint d’abord qu’Oñavio Farnéfe rendroit Parme su 
faint íiége 5 á condition i °, Qu’on donneroit á ce prince un 
équivalent pour le dédommager : 20. Que fa fainteté ne céde- 
roit pas. cette ville á Fempereur. Le pape naturellement porté 
au repos, qui avoit embraffé cette guerre plutót pour fatis- 
faíre á Fambition d’autrui ? que par fa propre inclination 5 & 
qui avoit beaucoup d’averfion pour les dépenfes qu’il étoit obli 
gé de faire en ces occaíions, fut charmé qu’on lui propofát ces 
ouvertures pour en venir áune paix folide. II manda á fon légat 
qu’íl acceptoit volontiers ces deux conditions ; qu’on donne- 
roir á Oflave la principauté de Camerino &  autres chofes 
en échange de Parme j que quant á la promeffe de garder cette 
ville 3 tout le facré collége en feroit caution , &  que Fempe- 
reur y confentiroit par un écrit figné de fa main ? en confervant 
tóujours néanmoins fes prétentions fur ce fief de Fempire. 
Le pape s’obligeoit encore de mettre dans Parme un gouver- 
neur agréable aux Fran^ois, &  de ne jamais favorifer Fem-? 
pereur dans les différends qui pourroient naítre entre lui- &  la 
France. Et dans le moment méme il dépécha le nonce Ca- 
maiano Vers Fempereur pour Finformer de tout,

Aprés qu’on fut convenu de ces árdeles de parí &  d’autre , 
le. cardinal de Tournon qui étoit á Venife , re^ut ordre d^Henri 
II de fe rendre á Rome auprés du pape , &  de confommer 
cet ouvrage ,.en le chargeant d’employer fes foins pour engager 
fa fainteté á iaiffer Parme á Oélave, s’il étoir poffible. Ce car
dinal fe conduiíit avec beaucoup d’adrefle , &  fit íi bien par fes 
remontrances que le pape y confentit, dans Fefpérance que le 
différend de Parme pourroit s’accommoder avec le tems; auíll 
on lui perfuada de convenir feulement d’une tréve par laquelle 
íl fe défiftát de retirer le Parmefan des mains des Farnéfes,pen- 
dant laquelle on travailléroit á terminer cette querelle á Fâ  
miable. Et le pape, qui ne cherchoit qu9á fe difeulper auprés de 
Fempereur, goüta fort cet expédient, &  publia méme Faccom- 
modement en plein confiftoire ? avant qu’il fut fígné &  concia 
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iouaot fort la piété &  la modération du roi de France. La fuf- 
peníion d’armes étoit pour le Parmefan , la principauté de la 
ktirandole , le Plaifantin &  les environs ; &  l’on s’arréta á ces
anieles.

I. Qüe le pape pendant ces guerres fe tiendroit neutre en
tre Pempereur& Le roi. II, Qu’il y  auroit durant deux aris fuf- 
penííon d’armes , pendant laqueile ceux de Parme , de la Mi-; 
randole &. de Caftro n’entreprendroiént ríen contre l’empe- 
reur & fes atliés. III. Que pendant ce tems-lá le pape n’aífifte- 
roit ni l’un ni Faurre partí , d’hommes, d’argent &  de nulle 
amre chofe , &  ne fouffriroit pas qu’on fít aucunes levées dans 
fon pays, ni qu’on y accordát paffage ou vivres aux armées 
des deux couronnes. IV. Que Caftro feroit retidue á Horace 
Farnéfe^á condition que les deux cardinaux fes freres ,-Alexan- 
dre &  Ranucce , fe rendroient pour lui caution envers le pape* 
V. Qu’on feroit retirer les troupes de fa fainteté qui aflié- 
geoient la Mirándole , &  qu’on donneroit m r certain tems á 
Fempereur , pour déübérer s’il confentiroit á cette tréve , pour 
ce qui regardoit feulement les terres de Parme &  de la Mi
rándole. Le pape ajouta á rout cela , qu’aprés deux ans il feroit 
permis á Ofíavio Farriéfe de traiter avec !ui / &  avec tout 
autre qu’il jugeroit á propos , fans avoir le confentement du 
roi. Toutes ces chofes étant ainfi accordées , Jules III manda 
a fon nonce Camaiano, qu’il avoit auprés de Fempereur , de 
lui propoíer s’il vouloit entrer dans ce traité. Ce prince, ac- 
cablé du fardeau de la guerre d’Allemagne, ne voulut point 
répondre précífément, &  fe répandit en reproches contre la 
conduite du pape. La ráifon pour laqueile i I ne voulut pas 
alors fe déterminer, fut qu’il cbiuptoit beaucoup fur Foppofi- 
tion de Jean-Baptifte, de Monté , neveu du pape , q u i, animé 
du defir de la gloire , feroit enforte que la guerre continue- 
roit, quelque répugnance qu’y eüt fon onde.

CommeVétoit,un jeune prince plein de courage , il n’ou- 
blia rien pour dérourner le pape de traiter avec la-France , 
jufqu’á le menacer de paffer au fervice de fempereur , pour 
étre en état de combatiré les Fran^ois: maís fuppofé qu’il fut 
dans cette réfolution , il ne put pas Fexécuter, puifque, dans une 
fortie que fit la garnifón de la Mirándole contre les troupes' 
du pape, ce neveu s’étant trop avancé dáns la mélée , &z ayant 
fon cheval mé fous lui, fut tué lui-méme. Cette mort affligea 
beaucoup le pape, dans le frioment quJon lui en apprit lanou-
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yelíe ; xnais faifant enfuñe réflexion qu’elie ie mettoit en état 
de terminer fon accommodement avec laFranee , rl s’en con- 
foh bientót , ravi de fe voir en état de pouvoir vivre á l’ave- 
nir dans une entiére liberté, aprés la mort de ceiui dont l’extré- 
me ambition &  un defir immodéré de la gloire Peuffent infail- 
liblement arrété. Ainfi quoique Cofme , duc de Florence , luí 
eút envoyé Strozzi, moins pour le confoier fur la perte qusil 
venoit de faire, que pour Pexhorter á teñir ferme &  á ne point 
abandonner Tempereur ; il rejetta toute la faute íur Ferdinand 
de Gonzague , l’accufa d’avoir conduit cene guerre avec trop 
d’avarice Se de négligence , &  répondit quJil étoit abfolument 
réfolu de lever le íiége de la Mirándole: maís qu’il attendroit 
encore quelque tems, afin que l’empereur , en cas qu’il vou- 
lüt continuer le fiége , püt mettre garnifon dans les forts bátis 
par fon neveu.

II ordonna toutefois á Alexandre Vitelli, qui avoit eu le com- 
mandement de l’armée ponnficale aprés la mort de Jean-Bap- 
tifte de Monté, &- á Camille Orfini , de ne plus continuer la 
guerre, &  de ramener au plutót leurs troupes, en faifant rranfi 
porter les vivres Se les munitions. Ainfi tous les travaux des 
ennemis ayant été abandonnés , fúrent occupés par Ies Fran
jéis i Se la ville affiégée depuis prés d’un an , &  qui manquoit 
de toutes chofes ¿ fut aufíbtót rempiie de vivres par les foins 
d’Hyppolite d’Efi , cardinal de Ferrare, Trois mille Allemands, 
envoyés par le marquis de Marignan, arrivérent aprés la levée 
du fiége ¿z fe retirérent, L’empereur fe piaignit hautement du 
pape , &  fnr-rout de V itelli, d’avoir manqué k la parole qu’il 
avoit donnée, de remettre , en fe rerirant, les forts entre les 
íñains des Impériaux. Mais ce qui le facha le plus , fut que le 
toncile alloit fort mal á Trente , que la plupart des prélats fes 
fujets avoient quitté la ville au premier bruit des nouveaux 
troubles excités en Allemagne par Télefteur Maurice : ce qui 
fut caufe de la fufpenfion entiére du concile.

L’ordre que Télefíeur Maurice avoit donné k fes théolo- 
giens , qui étoient á Nuremberg , de ne point paffer outre , 
quand méme ils recevroient le fauficonduit dans toutes fes for
mes., parce qu’il devoit bientót ailer trouver Femperecr , fit 
d'abord conce voir Fefpérance de quelque accommodement; & 
peu de tems aprés , cette efpérance fe trouva encore plus con- 
firmée , par de nouvelles léttres que Maurice écrivit á fes en
voyés qui étoient encore á Trente. Cet éleéteür leur deman-
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doit qu’ils preflaffent ce qu’ils n’avoiení pu encoré obtenir 
des prélats;& que,pourvu qu’ondonnát des f&retés íuffifantes, 
la plüpart des autres princes * &  avec eux les ducs de Pomera- 
nie fes couíins .& les autres états , enverroient au concile des 
théologiens &  des députés, Ces lettres furent portées au car
dinal de Trente , qui étoít dans une liaifon étroite avec Mau- 
rice j & furent bientót aptés pubíiées. Mais quoiqu’elles fif- 
fent naítre refpérance d’un accommodement, que le bruit s’en 
répandít de tous cotes, &  que plufieurs fuffent dañs la perfua- 
íion qu’i ly  auroit une prorogation du concile , vu qu’il paroif- 
foit par un traite fait avec le roi de Tránce, que les Proteftans 
d’AUemagne étoient difpofés.á la guerre centre Tempereur; ce 
prince néanmoins &  fes miniílres diffimuloient toutes ces nou- 
velles avec beaucoup d’artifice : &  de Poitiers difoit fouvent, 
en préfence des envoyés, que le bruit qui couroit de la fufpen- 
fion du concile étoit fans fondement, &  que fempereur vou- 
loit abfolument qu’on le continuát.

Máis quand Maurice eut contremandé fes théologiens qui 
étoient á Nuremberg , &  qu’on eut appris que cet éleéleur , 
bien loin d’alier trouver Tempereur á Infpruck, commeilTa- 
yoit mandé, s’en étoit retourné chez lui , &  commen$oit k 
faire óuvertement des levées de gens de guerre; on ne pénfa 
plus qu’á fe retirer. L’archevéque éleéleur de Tréves com-< 
men9a le premier, fous prétexte de quelque maladie qui J ’o* 
bligeoit d’aller jouir de quelque repos dans fon pays : il partir 
de Trente le feiziétne deFévrier, aprés en avoir obtenu per- 
miflion de l’empereur, á condition toutéfois qu’il reviendroit 
auffi-tót que fa fanté ferpit retablie. 1 1  laiffa pourtant Ambroife 
Pelargue fon théologien, afin qu’il püt affiíler aux congréga^ 
tions & aux feffions. Ce théologien étoit religieux.de l’ordre 
de faint Dominique , & ayant préebé le feptiéme de Février 
furl’évangile du jour,qui étoit le dimanche avant la feptuagé- 
íime , íl appliqua le terme de zizanie aux hététiques, &  dit 
qu’il ne les falloit tolérer que quandj>n ne pouvoit pas les de
rruiré entiérement, fans s’expofer alíe plus grands maux , &  
qu’il falloit arracher l’ivraie de quelque maniére que ce fut* 
Ce difcours fit heaucoup de bruit; on rapporta aux énvoyés 
de Saxe que le prédicateur avoit fortement inveélivé centre 
leŝ  hérétiques, jufqii’á dire qu’il ne falloit pas garder la foi 
qu’on leur avoit donnée* lis s’en plaignirent au cardinal de 
Trente &  aux miniílres de l’empereur* Le religieux fut maa?
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dé ; il s’excufa en difant qiFil avoit parlé des hérétiques en gé- 
néral , fans s’écarter du fens de Févangile ; quJil ne lui étoit 
échapé aücuhe parole qui put prouver ce dont on Faccufoit, 
qL on ne devoic pas garder la foi aux Proteftans 5 qu’en le fai- 
fant il aur.oit mériré une punition rigoureufe , puifqu5il auroit 
violé le décret du conche. Les Saxons fe contenrérent de ces 
excufes , &  n’allérent pas plus loin , on crut que le bruit que 
caufacette affaire détermina Félefleur de Tréves á partir plu- 
tót qu’il n’avoit réfolu. II ne pafla point par Infpruck , &  par 
conféquent ne s’aboucha point avec Fempereur.

Le 2 de Mars , qui écoit dans cette année le jour des cen
dres , le légat publia des indulgences &  les fit afficher aux por
tes des églifes, en faveur de tous les fidéles, &  en particulier 
des évéques, ambafladeurs &  théologiens qui confefferoient 
leurs péchés,& vifiteroient certaines églifes défignées á Tren
te , dans des jours marqués , en récirant avec dévotion cinq 
fois Pater &  cinq fois Ave , en faifant d’autres priéres pour 
l’union des princes chrétiens , la paix de Péglife , &  Theu- 
reux fuccés du concile, Mais tout cela n’empéchoit pas que 
on ne crüt que le concile feroit bientót fufpendu , parce 
que depuis la derniére feffion on n’avoit traité d’aucune ma- 
tiére , de quoi Ton accufoit les Proteftans, dans Fefpérance 
qu’ils avoient donnée de la prochaine venue de leurs théolo
giens, C ’eft ce qui fit préndre aux deux élefteurs de Mayence 
&  de Cologne le partí de fe retirér , quoiqu.’ils euffent recu 
depuis peu de la baffe Allemagne des provifions en abondanee* 
L’empereur, á Foccafion de la nouvelle qui s’étoit répandue , 
que Maurice duc de Saxe avoit pris des engagemens avec 
Henri 1 1 roí de France , &  que cet élefleur fe déclareroit 
bientót contre Charles V  ; ce dernier envoy a Simón Renard k 
Trente,pour traiter avec les deux archevéques de Mayence 
Sí de Cologne, celui de Tréves étant déja partí, comme on 
a d it, avec la permifíion de Fempereur. II paroit qu on croyois 
déja k la cour que les Proteftans ne paroítroient pas á Trente. 
Au moins ce fut dans ces termes que Févéque d’Arras en écri- 
vit au fifcal Vargas : « Nous n’efpérons plus , dit-il , que Ies 
» Proteftans aillent au concile* Les chefs du partí táchent de 
# gagner le peuple, en difant que le concile fe pourfuit fans 
» qu’on veuille les écouter , ni leur accorder les chofes qu’íís 
» ont raifon de demander* á ce qu’ils prérendenx, Les Catho- 
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» la rupture du fynode. » Et quelques iignes plus bas 3 il ajóme: 
« II eft certain que , dans la conjonfture préfente des affaires 
» d’Allemagne, on n’y recevra point les décrets du conciie. 
» Les Proteftans prétendroni mérne qu’ils ne lont plus obligés 
» á Pobférvation de Tédit de VInterim, qui ne doit -durer que 
» jufqu’a la décermination du conciie. lis áttaqueront de tou- 
» tes íeurs forees les déaííons-pubiiées & Trente, &  ils ne man- 
» queront pas d’en impoíer au peuple qui n’eft pas bien inf- 
» truít de Tautorité cíe l'églife. íís mfiííerqnt pour le libre exer- 
» cice de leur cuite. Mais fa majefté aimeroit mieux mourir 
» que d’y confentir; ces raifons &  d’autres luí ont fáit pren- 
» dre la réfolution d’écrire aux ambaffadeurs ce que vous fgau- 
» rez, » On croir que ces ordres regardoient une nouvelle pro- 
rogation de la feffion indiquée au dix-neuviéme de Mars , &  
que Simón Renard en étoit chargé.

II ne put néanmoins obliger les élefleurs dé Mayence &  
de Cologne á demeurer plus long-tems á Trente. Aprés que 
ce nouveí envoyé leur eut parlé, ils partirent affez précipitam- 
ment le onziéme de Mars au point du jour ; quoique le légar, 
accompagné des évéques Italiens &  des Efpagnols , leur eüt 
rendu vifite la veille fur le íoir. Il reftoit pourtant encore á 
Trente , outre le cardinal de Trente &  les troís préíidens , 
foixante & douze évéques, &  parmi eux vingt-cinq Efpagnols, 
huir Allemands , deúx de Sardaigne , quatre de Siciíe &  un de 
Hongrie , qui tous, au nombre dé quarante , étoient lujéts de 
Eempereur $ &  des vingt-deux Italiens qui reftoient , la p!u- 
part étoient dans les intéréts de Charles V  ? foít du cóté de leur 
iamille , foit par rapport á Ieurs diocéfes j &  parmi les théolo- 
giens au nombrKde quarante*,deux, il y en avoit vingt-cinq 
Efpagñois & douze Flamands : ce qui montre que le partí des 
Impériaux étant le plus fort dans le conciie, on nburoic pas 
penfé á la fufpeníion , íi les affaires qui furvinrent dans la fuire 
n’y euffent pas dérerminé les peres.

Ainíi Tempereur s’étant compon^ avee beaucoup de fageíTé 
dans toutes ces conjon&ures ayant ptié honnétement le 
conciie d'attendre Tarrivée des théologiens Proteftans , la pape 
&  les peres y confentirent , ehforte que la feffion qui avoit 
eté indiquée au dix^néuviém^ de M ars, füt prorogée au pre
mier de M ai: ce qui y détern îna fut, autant le départ des trois 
ele&éurs , que les ordres dé Tempeteur. Ceux de Mayencé 
&  de Cologne paíTérent par Infpruck, virent Charles V  , &
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eúrent de longues conférences avec lui. lis en furent hono- 
rablement recus 5 &  i’évéque d’Arras , accompagné de quel- 
ques feigneurs , alia au-devant d’eux. Les ambaffadeurs du 
roi de Portugal, Jacques Sílve , Jacques Gouée 3 &  lean Paez, 
qui étoient arrivés á Trente le cinquíéme de Mars , .furenc 
rejos dans la congrégation qui fe tint chez le prélat pour pro- 
roger la feíEon , &  y préfentérent leurs pouvoirs. Le premier 
harangua les peres &  on lui répondit par des aétions de 
graces fur le zéle &  la religión de leur prince , fans qu’on 
oubliát de rendre juílice au mente des ambaífadeurs* II y eut 
pourtant une difpute fur la prefféance entre eux &  les ara* 
baffadeurs du roi des Romains, Les peres s é̂tant affemblés le 
dix-neuviéme de Mars , &  ayant entendu Ies raifons des deux 
partiés , réglérent enfin , aprés beaucoup de conteftations, que 
pour cette. fois feulement le premier ambaffadeur de Portu
gal feroit place parmi les évéques vís-á-vis les préfidens , &  
lá expoferoit fa légation , &  rendroit obéiffance au concile de 
la part de fon maítre , pendant que les ambaffadeurs de Fer- 
diñand s’arréteroient dans le cabinet du iégat: &  la chofe fut 
ainíi exécutée.

Mais camine ce réglement n’étoit fait que pour cette fois- 
lá feulement, &  que dansla fuíte ni les préfidens ni les peres 
ne purent tetminer cette affaire , on en renvoya la déciíion au 
pape ; &  l’évéque de Zagabria , un des ambaffadeurs de Fer- 
dinand, en écrivit á Rome pour recommander le bon droit de 
fon maítre : foit qu’on le confidérát comme roi desRomains* 
qui ne le rendoit á la vérité que fouverain en efpérance : foit 
qu’on le regardát comme roi de Bohéme , qui étoit un titre 
pjus réel &  plus efficace , &  que c’étoit en cette derniére qua- 
lité qu’il étoit fon envoyé. La réponfe de Rome , aprés un 
tnür examen , fut que c’étoit une ancienne difpute qui n’avoit 
pas encore été décidéej que dans le concile de Conffance on 
avoit prefcrit le méme réglement lá-deffus, qu’on fuivoit k 
Rome lorfque lé pape étoit préfent; qu’ainfi fa fainteté ne vou- 
loic rien determinar., jufqu^á ce qu’elle eüt oui les parties: qu’il 
lui fembloit toutefois qu’on pourroit plus facilement accom- 
tnoder Taffaire , fi les ambaffadeurs. de'Ferdinand, qui étoient 
évéques , occupoient les premieres places parmi leurs confré- 
res,&  files envoyés de Portugal étant Jaiques, fe placoient par- 
mi les ambaffadeurs laiques : que fi cet acommodement n?é- 
toit pas agréé , c’étoit aux peres á en chercher quelque aurre,

á n . ij  52.
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Ainfí le procés demeura indécis jufqu’á la congrégation géñé- 
rale du vingr-quatriéme d’A vril, oü les Portugais s’aflirenr vis
ir-vis les miniñres de Fempereur, (Peít-á-dire á la droite des 
fiéges des préfidens, oü les éleñeurs eccléfiafiiques avoienr 
coutume de fe metete j &  les ambafíadeurs de Ferdinand étoient 
places á gauche , les préfidens ayant publiquement déclaré 
que c’étoit fans préjudíce du droit des parties ? &  pour le bien 
de la paix. •

Les envoyés 'de Wirtemberg étant partis par ordre de leur 
prínce , quatre autres arrivérent le onziéme de Márs á Trente j 
on les nommoit Wermer , Muchingen , Jeróme Gherard , &  
un autre , tous accompagnés de deux députés de Strasbourg. 
Le lendemain de leur arrivée ils allérent chez les ambafíadeurs 
de fa majeíté impénale, &  leur demandérent que le concile 
répondit aux demandes qui avoient été faites par ceux qui les 
avoient précédés le vingt-quatriéme de Janvier ? en les afTu- 
rant que dans peude jours leurs théologiens arriveroient ¿ pour 
expofer plus au long la confefíion qui avoit été préíentée aux 
peres* On leur répondit qu’il falloit en communiquer avec les 
préfidens , &  qu’ils leur appréndróient lá-deffus leur réfolu- 
rion. Pendanr ce tems-iá Ies envoyés de Maurice étoient dans 
de grandes inquiétudes, vu qu’on Tés accufoit de ne s’étre pas 
conduits avec droiture , qifils n’avoíent agí que par rufes , 
qu’ils étoient bien informés des intentions de leur prince , 
&  qu'ils les avoient toujours diflimulées. Quoiqu’ils protef- 
tafífent-qu'ils ignoroient abfolument ce qui fe pafíbit en leur 
pays, dont ils ne recévoient aucunes lettres , &  quils dou-* 
toient fort s’ils pourroient retourner fürement chez eux , on 
ne les crut pas davantage pour cela 5. &  c’efl ce qui leurfir 
prendre le parti de fe retirer, parce qu’ils voyoient que de 
jour en jour le danger augmentoit. Ils quittérent done la ville 
de Trente le treiziéme de Mars de grana matin , fans prendre 
congé de perfonne, &  prirent promptement le chemin de 
Brixen , oü ils virent !e cardinal ae Trente , pour le confulter 
fur ce qu’ils avoient á faire; mais on ne dit pas la réponfe que 
leur fit ce cardinal.

Un d’entr’eux qui avoit long-tems féjourné k Infpruck avan.t 
que de venir á Trente qui avoit préfenté requéte á Tem- 
pereur avec fes collégues-, au nom de Félefteur , pour de
mandar la liberté du landgrave de Heífe ? retourna dans la 
méme ville dlnfpruck , muni fans doute d’uq fauf-conduit,

&
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&  s’excufa auprés des miniítres de Pempereur fur Ies bruits 
qui ecuroient de la guerre que íeur tnaítre alloit entrepren- 
d re , ce qu’il ignoroit entiérement, &  je ne f§aís fi Ies autres 
le ^rurent. Dedá il fe retira dans fon pays. Son compagnon 
paffa par la Servie , ce qui n’empécha pas Tarrivée de quatre 
théologiens de "Wntemberg, entre lefquels étoient Jean Brem- 
zen&JeanMarbach. lis allérent trouver le coime deMontforr, 
&  le priérent de faite enforte avec fes collegues qu*on repon- 
dit á leurs demandes , &  que Ton commencát la difpute tpu- 
chant les points de religión dont on étoit en difpute 3 &  cp 
fut le lendernain de cetre requere qu’on tint la congrégation 
choz le légat ;le dixmeuviéine de Mars, lorfqu’on donna an- 
dience aux ambafíadeurs de Portugal, comine on a dit , £jc 
qu’on proro.gea la feffion au premier de Mai * fans qu’pn y 
pariát d’autre chafe*

Le duc de Wirtemberg avoit fait imptitner la confeíEon de 
f<n que fes envoyés avoient préfentée ,au concile , dont les 
nouveaux députés, &  enfuñe les théolpgiens avoient apporté 
quelques copies á Trente : ce qui déplut beaucpup aux pré- 
lats* Le légat s’en pjaignit á un médecin de Trente , qu’ilac- 
«•ufa d’avoir répandu ces libelles. Le cotnte de Montfort en 
paría aufli aux envoyés de Víuem berg ; &  leur dit quils 
.avoient agi centre les loix du fauf-cqnduir , &  qu’ils en de* 
voient étre plus retenus &  s’obferver davantage. Deux jours 
.aprés la congrégation tenue chez le légat, de Poitiers figni- 
fia k 1 -envoyé de Strasbourg , aprés s’étre Ipng-tetns.entre- 
tenus fur la continuación du concile, que fi-lui ou fes com- 
pagnons voüloient propofer quelque chofe aux peres, il s’eni' 
ploieroit pour eux , &  il lui aíEgna le jour. C’eft pourquoi 
le lendemain.vingt-deuxiéme de M.ars, les envoyés de Wirteni- 
berg avec celui de Strasbourg fe rendirent chez D. Fran^ois 
de Toledo, oü de Poitiers d it, que ces envoyés ayant tpujours 
petíifté dans leurs demandes depuis leur arrivée, on devoit 
les fatisfaire , parce qu’il feroit aprés cela, plus aifé dp procé* 
der .au relie ; &  nyant continué fur ce méme ton , Jes ,en- 
voyésErent connoitre, que comme il s’agifloit de la maniere 
,dout on rtaiteroit avec eux, il n*y avoit que deux moyens 
qu’on püt employer pour fatisfaire les perfonnes pieufes : fun^ 
que les théologiens* fuffent entendus fur tous les points de doc
trine déia faits par le concile : fautre , que leur confeíEon de 
foi , préfentée aux peres , &  maintpnant imprimée, füt exa- 
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minee j &  chaqué article expliqué par ordre , atteftdu q ü í 
leurs théoíogiens étoient venus pour expofer plus ampíement 
leur doñrine , &  répondre á leurs adverfaites.'

Sur cela Tenvoyé de Strasbourg d it: que le corifeil de fa vilíe 
avoir lu ce qui étoit contenu dans la confeffion de foi du duc 
de Wirtemherg , qtñl 1 approuvoir , &  qu'il avoir envoyé fes 
théoíogiens pour Ja défendre &  fe joindre aux autres : que 
c’eft au nom des magiftrats qu’ii fait cette déclaration, &  qu’il 
a ordre d’en affurer les peres. On luí répondit,qu?on étoit ravi 
qu’ils en fuíienr venus jufques-lá, qu’ils parlaffent íi ouver- 
tement; que Ja ville de Strasbourg, &  celles qui lui étoient 
áffociées, embraífaffent cette doñrine \ qu’on les remercioit,1 
&  qu’ón en alloit ínformer Tempereur, qui feroit bien aife 
d’apprendre de femblables nouvelles : mais. que quant k Ja 
maniére dont leurs théoíogiens vouloient traiter les quef- 
tions, ils en parleroient aux peres du concile, &  leur appren- 
droient quel étoit Já-defíus leur fentiment. Queíques jours 
aprés qu!on ne difoir mor , que l*évéque de Naiimbourg étoit 
fur fon départ , &  que les prélats d’Allemagne éroienc préts 
de faire la méme chofe , á rexception de deux , les envoyés 
vinrent trouver le comte de Montfort, pour f^avoir ce que 
les peres avoienr répondu$ mais il ne pur les farisfaire, n’ayant 
re9u aucune réponfe : &  comme ils repliquérentque révéque 
de Naiimbourg devoit inceffamment fe retírer , il leur dit qu’ií 
ne s’agiffoit que d’un voyage jufqu’á Infpruck pour voir l’em- 
pereur , á l’occaíion de quelques députés de Saxe qui devoient 
s y  rendre auffi pour traiter de la paix avec Maurice.

Le vingt- feptiéme de Mars , le méme député de Stras
bourg s’adrefla au comte de Poitiers, pour lui repréfenter 
que Térat de fes aífaires demandoit qu’il s’en retournátj mais 
qu’il étoit bien aife de fjavoir avant fon départ la réponfe 
qu’il devoit faire á fes maítres touchant la conférence des 
théoíogiens. Les miniftres de l’empereur ayant conféré long- 
terns enfemble fur le départ des envoyés &  fur leurs de
mandes , de Poitiers lui dit qu’il n’étoit pas poffible de proce
der comme ils le fouhaítoíent \ quhl avoit entre les. mains les 
arricies touchant le facrifice de la meffe , qu’on devoit dé* 
eider k la prochaine feffion 3‘ &  qu’aprés cela on viendroít aux 
autres : ce qu’il lui difoit toutefois de lui-méme , fans en avoir 
communiqué avec fes collégues. L’envoyé de Strasbourg ré- 
pliqua , que comme les théoíogiens du concile avoient exa-
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tniflé les chofes par ordre, en commen^ant par la création 9 la 

, chute de l’homme, le péché originel 5 &  venant enfuite á la 
juftification, á la fo i, aux ceuvres , &  enfin aux facremens 5 
la méme liberté devoit étre accordée aux théologiens Protef- 
tans, puifque le jour méme qu’on leur avoit expédié le fauf- 
conduit, on leur avoit promis qu’on les entendroit fur tous 
les arricies: á quoi il falloit s’arréter, fans vouloir changer Tor- 
dre, vu que fi les premiers arricies ne font pas bien définis , 
inutilement difputera-t-on des derniers qui en dépendent. Et 
les miniftres de Tempereur ne pouvant accorder ce point, di- 
rent á Eenvoyé qu’on ne pouvoit confentir á fon départ, vu 
que Eempereur les avoit chargés de ne laiffer partir perfonne.

Enfin  ̂aprés de iongs difcours de part d’autre, le comte 
de Monfort ayant vu les pouvoirs du fénat de Strasbourg , lui 
d it, qu’il eüt fouhaité que fes affaires euffent pu lui perraettre 
de demeurer plus Iong-tems á Trente $ mais que puifqu’il vou- 
loit abfolument partir , on ne vouloit pas Ten empécher : ainfi 
on le congédia avec beaucoup de bonté. Mais le lendemain 
les ambaffadeurs le rappellérent, &  lui dirent; que quoiqu’ils 
euffent confenti la veille á fon depart , de nouvelles réflexions 
depuis ce tems la étoient furvenues, qui les obligeoient de ré- 
tra&er la permiffion qu’iis lui avoient donnée , les chofes étant 
au point de retirer le fruit du travail paffé &  dJentrer en rna- 
tiére j &  que fi le légat n’étoit pas indifpofé , ce jour-lá méme 
on pourroit commencer &  décider queique chofe* C ’efl: pour- 
quoí ils le prioient de demeurer encore queique tems, pour 
ne point offenfer les peres , qui fgavoient qu’il étoit á Trente 
depuis quelques mois $ &  qu'il pourroit bien différer fon dé- 
part de quelques jours, puifqu’il n’avoit point d’ordre de par
tir du fénat de Strasbourg; &  que d’ailleurs il répondroit aux 
bonnes intentions de l’empereur, qui fouhaitoit fort que per
fonne ne s’en aliar. L’envové répartit, qu’il étoit vrai qu’il n5a- 
voit point d’ordre de fon fénat, mais qu'il étoit obligé de par
tir pour fes proptes affaires: que fi ces raifons n’étoient pas 
tres-fortes, il fe feroit un plaifir de refter, tant pour entrer 
dans les vues du fénat qui le fouhaitoit, que pour répondre 
aux intentions des miniftres de Tempereur, qui exigeoient de 
lui cette complaifance ; mais quiine pouvoit abfolument de- 
meurer: que d’ailleurs les théologiens étant une fois arrivés, 
fa préfenee étoit inutile , vu qu?ií ne s’agiffoit que de leur 
donner audience dans :le concite., &  de.les admettre ala dif-
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pute. Et les ambaffadeurs de Charles V  continuant de te pret 
íer de demeurer, rnalgré toures ces raifons; l’envoyé eut re- 
cours au dernier remede , en difant que lui &  tous ceux de la 
confeffion d’Ausbourg, par les termes dufiauf-conduit, avoient 
la liberté de s’en retourner quand il leur plairoit, &  qu’il en 
faííoit ufage. De Toléde n’ayant ríen á répliquer , lui dit que 
véritablement il lui étoit permis de s’en alíer , qu’il ne le pou- 
voi't empéeher; mais qu’il s’étoit fenti obligé de lui expofer 
les ordres de Tempereur afin qu’on n’attrihuát pas á fes mi* 
mitres la caufe de la rupture du concile, íi on ne pouvoít 
pas légitimementle contimier: ainfi l’envoyé prit congé d’eux, 
en leur recommandant les théologiens.

Les peres du concile étoient fort divifés. Les Efpagnols ,1 
ceux du royaume de Naples & de Sicile, en un mot tous ceux 
qui étoient fujets de l’empereur , á la follicitation de fes mi- 
niftres, vouloient qu’on paffát outre, & que Ton continuát 
le concile : mais ceux qui étoient dans les intéréts dé la cour 
deRome7craignant que les Impériaux n’euíFent deffein d’enta- 
mer la réformation de cette cour, cherchoient tous les moyens 
de lempécher , 6c n’étoient pas fáchés que quelque incident 
flt naítre une fufpenfion entiére. Et comme les prélats d’Al- 
lemagne étoient partis á caufe des approches de la guerre, 
les évéques Italiens & fujets du pape , n’attendoient qu’une 
occafion pareitle j d’autant plus que les bruits de Tarmement 
du roide France 8c des confédérés d’AHemagne centre i’em- 
pereur duroient toujours , 6c qu’il couroit déja des protefta* 
tions 6c-des manifeíles, quiportoient que cette guerre s’entre* 
prenoit pour la défenfe de la religión 8c de la liberté des AU 
iemands. Celui de Henri II contre Tempereur, fut imprimé 
en langue vulgaire.

Enfin les deffeins de Maurice, éleñeur de Saxe , éclatérent 
le premier jour d’Avriljpar le fiége qu’il vint mettre devant la 
ville d’Ausbourg, Quelque périlleuíe que fue la réfolution qu’il 
avoit prife de faire la guerre ál’empereur,ils’y comporta avec 
tant de prudence 6c de conduite , pour ne pas tomber dans 
les fautes de Jean Frédetic fen coufin, 8c du landgrave fon 
beau-pere , qu’en moins de trois mois il fe trouva en état d’an 
taquer avec fuccés Charles Y ,  avant prefque que celui-ci fe 
füt apper^u de fes deffeins.

Les princes Proteftans qui fe liguérent avec Maurice, &  
áoñt cQ prince fut déclaré chef, furent; Joachira , éleéteur de
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Brandebourg ; les marquis Jean &  Albert, du méme nom, Vun 
onde 5 Fa-utre frere de Joachim ; Fréderic , comee Palatin da 
Rhin , les ducs de Wirtemberg &  des Deux-Ponts; Henri &  
Jer 1, ducs de Mekelbourg y Erneft, marquis de Bade , &  plu- 
fieurs comees , barons &  villes. Les fecours d’argent &  d’hom- 
mes que ces ligues procurérent á leur chef, furent íi prompts 
3c fi abondans , que cet éleéteur fe vit avant la fin du mois 
de Mars á la tete d’une armée de trente mille hommes, plus 
que fuffifans pour faire la guetre á un etnpereur défarmé* 
Maurice , avant que de ríen entreprendre , publia , par le 
confeíl de la plupart des autres princes íes alliés , un manifeíle 
contre Fempereur, dans lequel il déclaroit qu’il étoit vifible 
que Fintention de Charles étoit de faire de la liberté Ger- 
manique un gouvernement defpotique pour luí - méme, &  
une monarchie abfolue pour fa maifon , au préjudice des prin
ces de Fempire &  des villes libres : quii Favoit fait voir par 
remprífonnement de Philippe landgrave de H eífe, arrété 
contre la parole qu’il leur avoií donnée, &  par Fopiniá- 
treté avec laqueile Íl s’obflínoit dans la réfolution de ne le. 
point élargir : qu’il vouloit parvenir á cette índépendance $ 
mais que les confédérés qui avoient figné ce manifeíle, étoient. 
réfolus de s’y oppofer , en invitant ceux qui y avoient le méme 
intérét queux , de réveiller leurs reíTentimens affoupis, par 
Fappréhenfion de cette dangereufe tyrannie. Enfuite entrant 
dans les raifons qui Tengageoient lui &  les autres ligues á faire 
la guerre á Fempereur, il difoit qu’il Fentreprenoit principa- 
lement par trois motifs : le premier, pour aflurer la religión 
Proteílante que Ton attaquoit en Allemagne, malgré les pro- 
meffes que Ton avoit données , difoit Maurice , d’en laíffer 
rexercice libre , &  qui fe voyoit cependant prés de fa ruine , 
parce qu’on n’obfervoit point la parole donnée 5 &  que fes 
ennemis fe fervoient des diífenfions mémes de la religión, pour 
fe faire un chemin á une domination tyrannique ; qu'on voyoit 
deja les prédicateurs chañes des villes libres, &  que fans atten- 
dre Févénement du concile, Fon aboliffoit par-tout la con- 
feffion d’Ausbourg., &  Ton for^oit les confciences fous pré- 
texte de rebellion. Le fecond motif étoit la liberté des princes 
&  des villes de fempire , qui felón le manifeíle fe trouvoit 
tous les jours opprimée par des foldats étrangers qu’on faifoje 
venir contre les lo ix, &  par mille nouveaux artífices qu’on in- 
yentoit pour lever de Fargent, Qu’on en étoit venti k ce point,
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qu’on ne pardonnoir áperforme, &  que les éléfteurs mémes 
n’étoient pas épargnés. Et par cette raifon Maurice prioit tous 
les princes &  tous les peuples de favorifer fes louables def- 
feins; qu’autrement.il tiendroit pour ennemi, quieonque entre- 
prendroit de s’y oppofer. Enfin le troifiéme motif étoit la cap- 
tivité du landgrave de HeíTe fon beau-pere* qu'on retenoit en 
prifon depuis cinq ans 9 aprés toütes les inftances que les plus 
grands feigneurs de Tempire avoient faites póur lui procurer 
la liberté : qu’encore qu’on l’eüt fait fouvent efpérer , Ton avoit 
toujours traíné l’affaire en longueur fous des pretextes artifi- 
cieux j &  féle&eur ajoutoit qu’il ne pouvoit plus fouffrir que 
fon honneur &  fa réputation y  fufíent plus long-tems engagés, 

Albert, marquis de Brandebourg, publia dans le méme tems 
un autre manifeíte beaucoup plus vif ? dans lequel fe plaignant 
de Tempereur &  de fes miniares , il faifoit voit la mauvaife 
adminiftration des affaires, &  la liberté malheureufément op- 
primée par ceux qui étoient plus que perfonne obligés de la 
conferver &  de Tétendre* Que la ruine de la vérité étoit con- 
cercée dans'un confeil compofé de peu de perfonnes; qu’on fe 
fervoit dans Ies dieres de gens gagnés par des promeífes &  par 
tornes fortes d’artifices, pour tirer de Targent de toutes parts, 
&  affoiblir par ce inoyen les forces de i’Allemagne : ce qui fe 
faifoit partieuliérement par l’adreffe des eccléíiaíliques , qui 
Femportoient par le nombre des fuffrages, &  dont il feroit k 
propos pour le bien public que le nombre ne füt pas figrand. 
Qu’on étoit réduit á voir rout dépendre entiéremenr du ca- 
price d’un feul homme , ( ií entendoit févéque d’Arras) qui 
rfétoit ni noble d’extraéiion , ni Allemand de nation, ni allié 
de l’empire ¿ que le feeau étoit en des mains étrangéres $ que 
les juges de la chambre impénale étoient fufpeéfs , &  qu'on 
chaffoit des vilies les anciens magiñrats pour y en mettre de 
nouveaux. Albert repr'ochoit encore á l’empereur dans cet 
écrit, qu'á la fuggeftion de Tévéque d’Arras, il difoit fouvent 
que les édits des princes changeoient felón les tems \ mais qu’il 
falloit toujours obéir aux derñiers fur peine de mort. Il fe plai- 
gnoit encore que Louis d’Avila eüt publié un fivre de la guerre 
d’Allemagne avec privilége impérial, &  qu’il y eút forr mal 
parlé de la nation Allemande qu’il couvroit d’opprobre &  d’i-  
gnominíe. Enfin ílconcluoit en aflurant que toutes ces indi- 
gnités, infupportables á mrhomme d’honneur , &  fur-tout á un 
prince , i’avoient obligé de fe. ligue? a v e c  les autres p rin c e s -/
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&  de joindre fes forces aux leurs pour le falut public &  pour 
la liberté commune.

Ces deux manifeftes furent fuivis de celui qa’Henrí II , roí 
de France , fe haca á fon tour de taire publier dans fon royau- 
me. II y rappelle tout ce qu’il prétendoit que l’empereur avok 
fair pour le troubler dans fes érats: les défordres de la Guien- 
ne, Fenvoi du comte de Bure en Angleterre pour faireprendre 
les armes aux Anglois conrre la France , les confeils donnés á la 
veüve du duc de Lorraine pour refufer .i’hommage ? &  beau- 
coup d’autres griefs. A tout cela le roí ajoutoit qu’il n’avoit 
pas perdu la mémoire du trairement indigne fait á un feigneur 
Allemand nommé Vogelfperg, diftingué par fa naiífance, &  plus 
encore par fa vertu , qui, aprés avoir été láchement trahi, avoit 
été mis á la queftion , pour extorquer de lui quelque chofe 
qui put charger la France , au fervice de laquelle Ü étoit, quoi- 
qu’elle np für pas alors en guerre avec Feinpire.; &  qui fut 
enfin condamné á mor: par le confeil de guerre , n’ayantpoint 
d’autre crime que d’avoir fervi le rol dans fes armées. Que di- 
rai-je, continué ce prince , du comte Rhingrave , &  des co- 
lonels Reckrod , Reiffemberg &  Scbarrel, qui ont été prof- 
crits par l’empereur , parce qu’ils étoient á ma folde ? II ne 
s’eft pas contenté de cela : il a mis leurs tetes á prix, &  a donné 
par ce moyen un pernicieux exemple de tuer les hommes en 
fecret. Enfin il prend Dieu á témoin que tout le fait qu’il 
entreprend de cette guerre, eft de remettre l’Allemagne dans 
fon ancienne dignité, de tirer le duc de Saxe &  le landgrave 
de Heffe de finjuñe captiviré dans laquelle on les retient, &  
de donner par ces marques de fon affeétion un témoignage évi- 
dent de l’eftime qu’il fait de l’anciene alliannce qui eft entre les 
rois de France &  Ies princes d’Ailemagne.

Maurice, aprés avoir conféré avec les enfans du landgrave, 
donné quelques orclres, &  commandé á fes fu jets d’ohéir en 
fon abfence k Augufte fon frere , auprés duquel il mit quel
ques confeillers en qui il avoit beaucoup de confiance, il alia 
trouver fes troupes qu’il avoit diftribuées dans la Thuringe 
comme pour y paflér l’hyver. ; & le prince Guillaume , fon 
beau-frere , y avoit aufli fon rendez-vous, II arriva á Erlebach 
le dix-neuviéme de Mars , &  de-lá il écrivit á du Frene , évé- 
que de Bayonne : fix jours aprés , l’éleñeur &  le prince 
Guillaume ayant joint leurs troupes, fe rendirent enfemble á 
Schweinfourt; d’oit ils pafférent par^Rotenbourg, oü le mar-
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quis Aibert de Brandebourg fe joignicá eux; troís jours apres 
jls vinrent tous enferoble-á Donavert, qufn’efl quk rrois lieues 
d’Ausbourg, changeant dans tous les lieux oü ils paffoient le 
confeil que l’empereur y avoit établi, &  en tirant des grof- 
fes contnbutions. Ausbourg n avoit pour gatnifon que quatre 
compagnies d’infanterie;&  Ies confédérés, ayant appris qu’une 
partie de la muradle éroit tombée &  avoit cornblé le foffé , 
ils pattirent a la háte le dernier jour de Mars , fans s’arréter en 
aucun endroit,& arrivérent le iendemain premier jour d’Avril 
fur le midi d.evant Ausbourg, oü ils tro.uvérent les bourgeois 
préparés k une vigouteufe défenfe , dans l’efpérance que l’em- 
pereur ne manquerbit pas de les fecourir promptement * car 
ils n’avoient des vivres & des munitions que pour quinze jours. 
Avant que de former le íiége, on Ies fomma de fe tendre, &  
on leur offrit des conditions fort avantageufes : mais n’ayant 
pas voulu les accepter, on forma le fiége , &  le cinquiéme 
jour la place ne pouvant plus réíiíler , on demanda á capi; 
ruler. Les affiégeans cefférent auffi-tót Tattaque , écoutérept 
ceux qui furent envoyés pour la capituiation $ &  comme les ha- 
bitans d’Ausbourg étoient de Ja méme-nation que ceux qui Ies 
affiégeoíent , on leur fit une compofition fort honorable.

L’empereur, qui étoit alors á Infpruck fort incommodé de 
fes gouttes, n’ayant avec foi que fa maífoñ &  ceux que leurs 
charges obligeoient de fuivre la-.couV, fut furpris de ces nou- 
velles. Une confpiration fí prompte l’étonn.oit d’autant plus, 
qu’il n’en avoit jamais voulu ríen croíre avant q.u’etle éelatát, 
quelques avis qu’on lui en eur donnés pendant qu’elle fe 
formoir. Cependant, au lieu d’arréteri’ennemi avant q.u’íl e.ut 
fait de plus grands progrés, il demeura prefque dans l’ina£tion j 
fe flatrant que cette confpiration fe difliperoit en peu de tems, 
ou qu’au moins elle fe borneroit k des entreprifes fort éloi- 
gnées de fa per fonne : il fe trompa, Maurice continua fes com 
quétes avec beaucoup de tapidité les confédérés, aprés la 
prife■ d'A-usbonrgj.délibérérent qu’il falloit, fans perdre de tems, 
courir vers Infpruck, ou l’empereur dépo.urvu tomberoit in- 
fatlliblemeiit entre leurs mains. Mais foit que I’éle&eurne vou- 
lüt pas poufler fon bienfaiteur aux derniéres extrémités , ou 
qu’il voulut feulement dire une parole de plaifanterie ,. voyant 
le zele des confédérés, il leur dit qu’ils n’avoient pas de cage 
affez grande pour mettre un tel oifeau  ̂ á quoi Aibert tépli- 
gua > qu’il falloit feulement. aller á la chaffe de cetjoifeau,

que
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que quand on l’auroit p risió n  ne manqueroit pas de cage pour 
Fenfem er. L ’éle&eur voyaat que leur ardeur redóubloit , &  
craignant, s’íl l’arrétok, qa’oa ne le foupgonnát lukmetne de 
quf Ique mauvaife íntention , il leur laifla fuivre le zéle qui les 
animoit* On marcha done incontinent vers les A lpes, on for^a 
les paflages, &  Fon atraqaa avec tant de furie les foldats qui les 
gardoient, qu’on s’en rendit maitre, aprés avoir tué la plupart 
des gens de l’empereur.

Comme Ies confédérés n’étoient pas éloignés alors de la ville 
de Trente, au premier avis qu’on eut que Tarmée des Luthé- 
riens s’étoit rendue maitreíTe des paflages , les prélats Italiens 
allarmés s’embarquérent fur l’Addige pour fe rendre á Veron- 
ne , &  tous les envoyés des Proreftans fe retirérent. Et com
me la maladie du légat augmentoit de jour en jour, les non
ces, qui appréhendoient de fe trouver feuls á T re n te , écrivi- 
rant au pape , afín qu’il les déterminát dans une íi fácheufe 
conjon&ure, Jules ¿ qui depuis qu’il avoit fait fa paix avec le 
roi de France, ne ménageoit plus tant Fetnpereur, tint une con- 
grégation de cardinaux , dans laquelle il propofa la demande 
de fes nonces ; &  la plupart ayant opiné pour la fufpenfion 
du concile , Ja bulle en fut expédiée pour étre envoyée aux 
nonces, á qui le pape écrivit , que s’ils voyoient que ce fut 
une nécefíité preñante de fufpendre le con cile, ils le fifíent 
plutót que de commettre fa dígnité ,d ’autant plus qu’il fe pour* 
roit aiférnent rétablir dans des tems plus tranquiües; il leur re* 
commanda cependant de ne le pas rompre tout-á-fait , mais 
íeulement de ie fufpendre pour un tems , afin d’avoir toujours 
le remede prét pour s’en fervir felón les occafions qui fe pré- 
fenteroient*

Les nonces ayant re$u cette réponfe , la tinrent ,fort fe- 
ctette , &  pour fjavoir les fentimens de chacun fur cette fuf- 
penfion /ils confultérent les ambafíadeuis de Charles V , &  
les principaux prélats d’entre ceux qui étoient reftés pour 
étre informes du partí qu’on devoit prendre. Mais tous fu- 
rent d’avis qu’il falloit attendre les ordres de l’empereur ? 
prétendant qu’il n’y  avoit rien á craíndre du cóté d a l ’armée 
des Proreftans, qui n’étoit pas íi proche qu’on le publioit. Les 
deux noncesn’étant qu évéqu es, n’oférent pas exécuter aufíi- 
tót les ordres du pape ; mais ils I’avertirenr que la, fufpenfion 
ne feroit point agréable aux peres, n’érant fondée que fur une 
bulle du faint fiége, fans aucune autorité ni confenrement d s 
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concile 5 &  qufils croyoient qii’il convenoit mieux de ne point 
produire lá bulle , &  de laifler le concile maítré de la fufpen- 
fion. Mais le pape écrivit qu'on ne devoit point différer, &  
que les plaintes qffon pourroit lui faire, le touchoient fort 
peu. Et pour animer Pighin, un des nonces , á exécuter íes or- 
dres, il lui fit écrire qu'en ceffant de préíider au concile, il 
commenceroit á avoir place dans le facré collége, parce qu’il 
avoit été nommé cardinal á la derniére promotion, Ces fecun
des lettres n’arrivérent qu’aprés la fufpenfion ; car ks peres 
voyant que le danger augmentoit de plus en plus, &  que cha- 
cun ne penfoit plus qu’á fa fureté /on tint une congrégation ge
nérale le 14 d’Avril , dans laquelle le cardinal de Trente de 
retour de Brixen , Tévéque de Zagabria , rarchevéque de Cre- 
nade &  d’autres opinérent pour la fuípenfion: ce qui deter
mina les nonces á affigner la feffion pour le 28 du méme mois, 
au lieu du premier de Mai auquel elle avoit été indiquée. Cette 
feffion qui étoit la feiziéme du concile, &  la íixiéme &  derniére 
fous le pontificar du pape Jules III, fut done céfébrée par le 
petit nombre de peres qui refloient. Lson s’affembla á'Pordi- 
naire dans Téglife de faint Vigile ¿ &  aprés lá meffe qui fut 
célébrée par Michel de la Tour, évéque de Zeneda dans les 
états de Venife , le nonce Pighin accompagné de fon collégue 
y préfidans, en la place du cardinal Crefcentio légat qui étoit 
malade , le prélat officiant monta dans la tribune , &  Iut le dé- 
cret fuivant pour la fuípenfion du concile.

« Le faint concile de Trente , oecuménique &  général , lé- 
» gitimement affemblé fous la conduite du Saint-Efprit , ¡es 
» révérendiffimes feigneurs Sébaftién archevéque de Siponte , 
» &  Louis évéque deVerone, nonces apoftoliques, y préíi- 
» dans, tant en leur propre nom qu’en celui de révérendif- 
» fime &  illuílriffime feigneur Marcel Crefcentio , cardinal de 
» la fainte églife Romaine , du ritre de S. Marcel, legar , ab- 
» fent á caufe d’une tres-grande &  trés-griéve maladie : ne 
» doute point qu’il nefoit cotrnu de tous les Chrétiens, que ce 
» concile oecumenique de Trente avoit été premiérement in- 
» dique &  affemblé par Paul III d’heureufe mémoire $ &  qq’en- 
» fuite, á Tínílance du trés-augufte empereur Charles V ,i l  au- 
»■  roit été repris par notre trés-faint pere Jules III , á deffein 
» principalement de rétablir en fon premier état la religión, 

miférablenaent partagée en diverfes opinions dans pluíieurs 
endroits du monde , &  particuliérement én Allemágne ,



L i v r e  C e n t  q u a r á n t e - h u i t i e m e . 5 0 7  
&  de remédrer aux abus &  aux moeurs tornes corrompues a ÑTTJjzT 

» des Chrétiens. Mais cotnme un trés-grand nombre de peres,
» fans égard aux fatigues ni aux'dangers auxquels ils s’expo*- 
» fe :en t, fe font tranfportés avec joie de divers pays pour ce 

grand ouvrage ; que les aífaires comrnencoient á s’avancer 
» heureufement avec un mérveilleux concours des fidéles ;
» qu’il y  avoit lieu d’efpérer que les Allemands qui avoient 
» excité ces nouveautés viendrcient au concíle dans de íi bon- 
* nes difpofitions, qu’ils fe rendroient unanimement aux vé- 
» ritables raifons de Téglife ; &  qu’il fembloit enfin que les 
» cbofes s’éclairciffoient tout-á-fait , &  que la république chré- 
» tienne,íi fort abbatue &  affligée auparavant, eommengoit 
» k fe relever: il fe feroit aliumé tout d5un coup dans la chré- 
» tienté de íi grandes guerres &  de íi grands défordres par la 
♦> malignité de Tennemi du genre humain , que le concile fort 
» á contre-tems auroit été contraint de demeurer en fufpens 
» &  d’interrompre fon cours, &  auroit perdu toute efpérance 
» de pouvoir paffer outre en certe conjonfture ; puifque tant 
» s’en faut que Taíferoblée du faint concile füt en érat de re- ;-J
» médier aux maux &  aux défordres del’églife, que méme 
» pluíieurs efprits, contre fon atiente, en ont paru irrirés.

» Confidérant done que les armes & la difeorde auroient 
» porté le feu par-tout, particuliérement dans rAIlemagne;
» que prefque tous les évéques Allemands, &  principalement 
» les princes éleñeurs fe feroient retires de faffemblée pour 
v donner ordre á leurs égfifes : le faint concile auroit réfolu 
» de ne fe pas opiniátrer contre une néceifité íi preñante; '

mais plutót de remettre les chofes k des tems plus favora- 
» bles, afin que les peres qui ne peuvent rien faire ici pré- 
» fentement , puíffent retourner á leurs églifes, &  s’appliquer 

au foin de leurs brebis, fans fe confumer plus long-rems &
» inutilement fans aucune.aflion depart &  d’autre. C ’eftpour*
» quoi, puifque Tetar des chofes Ta ainíi permis, il ordonne 
» que la pourfuite du préfent concile général de Trente fera 
» fufpendue pendant deux ans , cotnme par le préfent décret 
» il le fufpend , á eondition routefois que , íi les aífaires fe 
» calment plutót, &  que la tranquillité revienne comme au- 
» paravant, ( ce qu’il efpére voir dans peu , moyennant la 

grace de Dieu tout*bon &  tout-pujífant, )  le coñciie feroit 
» repris &  pourfuiyi au méme tems , foit eftiiné avoir tome 
>> fa xnéme forcé TpyiíTance &  autpnté* Mai$ í i , ce quJáDie\i

$ss i\
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» ne plaífe, aprés les deux ans, les empéchámens légitimes 
*> qui fe rencontrent aujourd’hui, ne font p4s ceñes, qu’auf 
i> fi-tót qu’ils le feront , la préfente fufpenlidn dés-lá méme 

foit tenue pourlevée , la méme forcé Se amorité foientren- 
» dues au concile , &  foíent tenues pour luí étre en effet ren- 
» dues fans autre nouvelle convocaron du concile ; le confen- 
» teinent &Fautorité de fa fainteté &  du faint Íiége-apoftolique 
» intervenant á ce décret. Cependant le faint concile exhorte 
» tous les pTÍnces &  rous les prélats d’obferver, &  de faire 
» obférver refpeéHvement > aurant qu’il leur appartient, dans 
» leurs royauines , leurs états &  leurs églifes , toute &  cha- 
» cune des capíes qui jufqu’á préfenr ont été ordónnées &  éra- 
» blies par le faint concile oecuménique dans tous fes décrets. » 

Aprés que ce décret eut été lu , le prélat dit : Mes illuftres 
feigneurs &  révérends peres, approuvez-vous res chofes ? &  
tous répondirent qu’ils les approuvoient, Placet \ á Fexcep- 
tion de douze qui étoient Salvador Alepo archevéque de Saf- 
fari, Bernard Díaz évéque de Calahorre , lean Salazar évé- 
que de Lancia no , AJvarez de la Quadra évéque de Venc
ía , Pierre d’Acunha évéque d’Aftorga, Jean Fonféque évé
que de Caílellamare , Fran§ois Navarra évéque de Badajoz , 
Míchel Puch évéque d*Elve , Jean Emilien évéque de T u y , 
Martin Ayala évéque de Guadix, Alvarez Mofcovo évéque 
de Pampelune , &  Pierre de Foaz évéque de Cita Rodri
go, lis repréfentérent d’abord , que le danger n’étoit pas íi 
grand qu’on le faifoit ; que cinq ans auparavanc , quoique 
les Proteftans euffent pris le fort de laChiufa , &  que tout le 
Tiro! ne fút gardé que par Fran§ois Caílel-Alto, néanmoins le 
concile n’avoit point été rompu $ &  que mainrenant que íem- 
pereur fe trouve á Infpruck , &  pouvoit par fa valeur diffiper 
tous ces troubles , il íuffifoit de licentier les timides , comrne 
Fon fit alors, laiffant faire les autres qui vouloient bien de- 
meurer jufqu’á ce qu'on Í5ut les intentions de Fempereur, qui 
nétant qu’á trois journées de Trente ? pouvoit leur donner 
une prompte réponfe, Mais les évéques Italiens conclurent 
toujours k la fuípenfion, &  s^efforcérent de montrer^qu’elle 
etoit d une ñéceffité íi ablolue, que c’étoit tout rifquer que de 
n y  pas aclhérer. Leurs raifons n’ébranlérent point les douze 
prélats, &  voyant qiíils ne pouvóient empécher la fufpen- 
íion ̂ ils ptirent le partí de faire une proteftation contre $ ce 
qui n’empécha pas que tous les autres ne priffent le parti de fe
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retirer. Les douze fuivirent eux-memes ces exemples * parce 
que le danger étoit réel, comiae iis ne tardérent pas á s*en ap- 
percevoir, II n*y eurque le cardinal de Trente qui prlt le partí 
d’ Jler trouver Tempereur á Infpruck, pour i’aider, felón fon 
pouvoir, dans la conjonflure fácheufe oü ce prince fetrouvoit.

Le légat Crefcentio demeura feul á Trente, á caufe de fa 
maladie qui ne lui permettoit pas d’étre tranfporté ailleurs. 
Mais des qu’on crut pouvoir le faíre fans augmenter le dan
ger de fon état, on le tranfporta á Verane oü ü mourut le i er. 
de Juin de cetre année 15 52 $ fon corps fut enfuite tranfporté á 
Rome , oü d’abordil fut dépofé dans Téglife detóus lesmartyrs 
puis dáns celíe de fainte Marie-majeure ? oü il fut inhumé. 1 1  
étoit Romain, d’une des plus nobles &  des plus janciennes fa
milias , &  des fon jeune age il s’appliqua beaucoup k la jurífpru- 
dence civile &  canonique. I! avoir un canonical dans leglife de 
fainte Marie-majeure, lorfqu’on lui procura une charge d’audi- 
teur de Rote, Depuis, le pape ClémentVII le notnma á l’évéché 
de Marfico dans le royanme de Naplesj &  Paul HI le créa car
dinal en 1542* II fut protefteur de l’ordre de Cíteaux &  lé
gat perpétuel de Boulogne. Le íixiéme de Février mourut auíS 
á Trente* Tévéque de Vienne, un des ambaffadeurs á% roi 
des Romains $ &  fon corps fut mis en dépót dans la cathé- 
drale, jufqu’áce qu’on i’eüt tranfporté á Yienne.

Cependant Mauríce &  les confédérés avanfoient toujours 
vers Infpruck; Ulm fut aííiégée pendant fix jours ¿ &  le dix- 
neuviéme d^Avril ils prirent la route de Stouach * oü ils tou- 
chérenr, de la part du roi de France , la folde de trois mois 5 
eormne on en étoit convenm O11 leur donna pour ótage Jean 
de la Mark , feigneur de Jametz, á la place de Henri de Le- 
noncourt, feigneur de Nanteuil,qui étoit mort en chemin. Les 
confédérés envovérent auffi de ieur cóté au roi le duc de Me- 
kelbourg &  le prince Philippe de Hefíe; &  le dernier jour 
d’Avril ils vinrent camper fur le Danube, quelques lieues au- 
deífus d’Ulm , ayant laiffé Albert de Brandebourg pour faire 
le dégát dans tous les pays , &  en tirer des contributions- 11 
prit á compofition le fort d’Helfeften', &  tira de Gilling qui 
n’eft qu’á trois lieues d’Ulm , &  d’autres villages voiíins, juf- 
qu’ü dix-huit mille écus. Pendant toutes ces conquétes , Pé- 
le&eur Maurice étoit alié á Lintz en Autriche fur le Danube^ 
pour ccnférer avec le roi des Romains , que fempereur j  
ayoit enyoyé dans le deffein d’arréter cet é le é le u r Se d*es
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' venir avec lui á quelque accommódemént. L’empereur mé  ̂

me avoit écrir aux princes pour les exhorter áfaire enforte 
que ces différends fuffenr ferxninés, &  que cene nouvelle 
étincelle de guerre füt éteinte avant qu’elle excitar un plus 
grand feu. Maurice écouta les propofirions de Ferdinand $ 
mais il lui en fi.t d’autres : ípavoir ? qué le landgrave füt 
mis en liberté , qu’on appaifát Ies différends de la religión 
fur la doctrine, qu’on régiát le gouvernement de l’état, que 
Ton fít la p.aix avec le roi de France, & qu’on re^üt en grace 
les profcrits.

Le roi Ferdinand étoit accompagné de i’archiduc Maxinri- 
lien fon fils, du duc Aibert de Baviére .fon gendre , &  des 
ambaffadeurs de Charles V , quand Maurice fie ces propoíi- 
tions, On lui répondit que Pempereur ne refufoit pas de met- 
tre le langrave en liberté, pourvu qü’on mít les armes bas; 
qu’il fouhaitoit qu’á la prochaine diéte on traitát férieüfement 
des affaires de la religión &  de Petar ; qu’il n’approuvoit pas 
qu’on parlát dü roi de,Frange, comme cPun ami &  d’un al* 
lié de Fempire, étant en guerre. avec lui $ que néanmoins 
Maurice pourroit fjavoir de lui a quelles conditions il vou- 
droi| s’accommoder $ quá l’égard des profcrits  ̂ ils pourroient 
étre re<jus en grace, pourvu qu’ils prpmiffent d’obferver Té~ 
dit que Fempereur avoit publié. Outre cela Ferdinand deman* 
doit que la paix étant faite , Maurice le fervít contre les Tures 
enHongrie, &  qu’il empéchát que Ies troupes levées pour la 
ligue ne priffent parti pour le roi de France. Aprés que l’élec- 
teur eut repliqué qu’il ne pouvoit rien conclure fans fcavoir 
Pavis de fes alliés, Pon convint que le vingt-fixiéme de Mai 
fuivant on feroit une affemblée á Paffaw, des depures de Petn* 
pereur &  de ceux des alliés, dans laquelle ils affifteroient tous 
deux en perfonnes,& que de ce máme jour on commenceroit 
une tréve qui dureroit quinze jours. On ne fjait pas fi ces fen- 
timens de Péle&eur de Sáxe étoient fincéres, &  s’il n’avoit 
pas deffein d’endormir Pempereur , afín de le furprendre plus 
aifément. Ce qu’il y  a de v ra i, éft que Ferdinand s’en étant 
retourné aprés cette négociation 5 les confédérés prirent le che- 
min des Alpes, battirent les Impériaux k Reuth , allérent en* 
fuite attaquer le chateau d’Eremberg , qu’ils prirent avec trois 
mille prifonniers, & s’avancérent vers Infprúck. *

L’empereur fe trouvant dans une ville aííez mal fortifiée ¿ 
avec unepetite garnifon compofée d'environ cent, garcles
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gea k propos de fe fauver promptement pour mettre fa per- 
forme en fureté. Ils’enfuit k minuit avec tant de précipirarion , 
qu’il mir fon baudrier fans épée * &  fa gomte ne lui per- 
mr ¿tanr pas de monter á cheval,il fe fit porter en lítiére 5 
&  ne s’arréta point qu’il ne füt arñvé á Villaco * vilie de la 
Carinrhie fur la Drave , qui apparrenoit aux évéques de Bam- 
berg ? oii il fe tint caché durant quelques jours , fans fe laif- 
fer voir á perfonne. Ce fut alors qu’il rendit la liberté k Jean 
Fréderic ? ancien éleñeur de Saxe , &  lui dit qiFil pouvoit 
fe retirar oü ií lui plairoit , pourvu qu’il ne fe rangeát pas 
du cóté de fes eiinemis. Mais ce princequi étoit deja vieux , 
pefant &  valétudínaire, fuivit l’empefeur en litiére , &  de- 
puis ce moment ne fut plus traite comme prifonnier , mais 
conime un prince libre &  ami. On cnu que Pempereur , 
prévoyant qu’on le contraindroit d’accorder la liberté á cet 
éleñeur par le traité qu’on feroit k PaíTaw, vouloit paroi- 
tre faire grace k ce prince de fon plein gré , &  non par 
forcé : &  qu’il croyoit. par-lá íntimider Maurice , en mertant 
ce concurrent en état de lui difputer fon élefforat, Uem* 
pereur fut accompagné dans fa fuite du roi Ferdinand fon 
frere , du cardinal de Trente, de toute fa maifon 7 &  des fei- 
grieurs qui étoient avec lui , &  qui fe trouvérent tellement 
furpris 5 que plufieurs , pour ne pas abandonner leur prince ? 
furent obligés de le fuivre á pied.

Mais la peur de Charles V  fut encore plus grande , lorf- 
qu’il apprit l’armement de la république de Venife, qui voyant 
la guerre s’allumer, &  voulant en prévenir les événetnens ? fit 
faire des levées de troupes. L’empereur qui étoit á Villaco 
en ptit de grands-qmbrages, craignant que les Vénitiens n’euf- 
fent quelque intelligence fecrette avec fes ennemis, &  il fe 
confirmoit d ’autant plus dans ces foup^ons , qu’il avoit de- 
puis peu re$u avis de pluíieurs endroits, que rambaíTadeur 
de France avoit beaucoup follícité la république 5 &  lui avoit 
offert de grands avantages, fi elle vouloit fe liguer avec le roi 
fon maítre &  les Proteftans, pour faire la guerre á Fempe- 
reur; inais fon appréhenfion ne dura pas long-tems, Cene ré
publique n’eut pas plutót appris que Charles V  étoit arrivé 
á Villaco  ̂ qu’élle envoya ordre k Dominique Morofioi, fon 
ambaffadeur auprés de ce prince , de lui offlrir relie ville des 
états de la république , qu’il lui plairoit de choiíir pour s’y  re- 
tirer , &  de i’afTürer qu’elle étoit préte á employer avec zéle

á n . í 5 51.
que Ies confédé-* 
rés víeaaem atta* 
quer

ía, Antón, de 
Vera, hijl.de Char- 
les V . pag. 227.

Slíídan in com- 
fíient. lío. 24= p¿ 
S8v -

Tratan., lio. ie# 
pag. 300.

Lxxsrv.
Ii mer l’éleíreur 

Jean Fréderic eu 
liberte.

Sleidan. i lid. ut 
fup.

Thaan, hi(t. Ub* 
10. p. 508.

LXXXV.
La république 

de Venife envoie 
offrir fes fe r y ices 
a Tempereur.

D. Antón. de 
Vera, hiji. de Char
les V* p, £72,



A n . 155 2,

LXXXVI.
E’éle&eur Mau- 

rice entre dans 
Infpruck.

Thuanus , hijl'¡ 
¿ib, to. p.j’.oo.

LXXXV11.
L,e roi de Fran

ge comtrtence la 
guerre centre 
Fempereur.

Thuanus s hip, 
Í&* JO» a-

LXXXVÍII, 
roi fe re,nd

JT2  H i S T O I R E  E C C L E S I  A S T  I y Q U E .
toutes fes forces pour fa défenfe ,&  de faire de fes intéréts les 
fiens propres. L’empereur recuece eamplimem avec beaucoup 
de jo ie., &  envoya dans. le moment méme un gentilhomme 
pour en remercier la république,

L’élefleur Maurice entra dans Infpruck le lendemain de la 
faite de Charles V ;  &  á la réferve des équipages du roi Fer- 
dinand, qui étoit fon ami , il abandonna au pillage tous ceux 
de Tempereur , du cardinal d’Ausbourg, que les confédérés 
haifíbient beaucoup , &  des feigneurs de la cour. Pour ce qui 
eft des habitans , il défendit trés-expreffément qu’on leur fíe 
aucu-ne infulte & qu’on touchát á leurs biens, voulant faire 
voir qu’il n’avoit pas prís les armes pour s’enrichir 5 mais feu~ 
lement pour fecourir les opprimés. L’empereur de fon cote * 
retiré en lieu fur, ne fongea qu’á raffembler le plus de troupe» 
qu’il put au pied des Alpes , afin non feuiement d’étre en état 
de s’oppofer anx progrés de fes ennemis, mais encore de fou- 
tenir le partí Catholiqne , tant que dureroit TaíTemblée de Paf- 
faw, qui avoit été indiquée au vingt-fixiéme de Mai.

Pendant que les confédérés agiffoient fi vivement dans TA1- 
lemagne , le roi de France, pour fatisfaire au traite de la ligue 
qu'i-l avoit fait avec eux , s’avan^a jufqu’á Chálons-fur-Marne 
avec la reine & le refte de fa couf , pendant que le conné- 
table de Montmorency fe mit en marche pour Vitry oü étoit 
le rendez-vous de toutes les troupes. Son armée étoit compo- 
fée de quinze mille Allemands, quatre cens hommes d'armes * 
deux mille chevaux , &  autant d’arquebufiers ach eval, com- 
mandes par Charles de Lorraine duc d’Aumale , frere du duc 
de Guife* Le connétable avec cette armée alia droit á T o ü l, 
dont on lui ouvrit aufíbtót les portes. Le roi s’étoit arrété á 
Joinville y la reine étant tombée malade ; ce futdá-oü Chriftine, 
veuve de Francois duc de Lorraine;, &  niéce de Tempereur, 
vint trouver Henri pour mettre á couvert les états de Yon fil$. 
Le roi la refut trés-gracieufement \ mais il s’explíqua avec elle 
fur deux arricies qui firent beaucoup de peine k cette duchefíe; 

le  premier, qu’il falloit qu’elle troüvát bon que le jeune duc 
fon füs paffát en France pour y  étre elevé auprés dü dauphinr 
voulant prendre foin de lui , &  Tétablir. avantageuíement: le 
fecond , qu’étant niéce de Tempereurc , on ne pauvoit lui laif- 
fer radminiflration de la Lorraine,, dont le comte de'Vaude- 
mon feroic chargé en fa place.

Le connétable de Montrnorency fe rendit maítre de Tab?
baye

'-•a
\
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baye de.óotfe , forte place k cínq lieues de Pont-á-Moufíon, 
tfoíi il vint á M etz, qu*il inveftit avec fes troupes, en foro- 
mant les citoyeas de lui en ouvrir les portes. Quelques-uns s’y  
op^oférent \ inais les principaux de la ville, gagnés par le 
cardinal de Lenoncourt qui en étoit évéque, fe décíarérent ou- 
vertement pour les Frangois. II fallut done capituler , &  le 
connétable entra dans Iq ville le dixíéme d’Avri!, La reine re- 
venue de fon indifpofition, étoit retournée en France avec la 
qualiré de régente duram Tabfence du r o i, qui lui donnoit 
Famiral d’Annebaut pourlpi fervir de confeil, &  pour Taffifter 
daos le gquyerneinenr. Trois jours^aprés la prife de Metz , le 
roi fit fon entrée dans T ou i: il en fit de Sclavolles gouver- 
tieur j jura'jdo'.conferver les droits, priviléges &  inununi- 
tés; des habitans. Le lendemain il fe rendit á Nancy , oü le 
jeune duo deXorrairie le vint trouver', pour étre enfmte con- 
duit en France:, Enfin le ro i, aprés av oir paffé.par Pont-á-Mouf* 
íbn , prit fon lohemin du cóté de M etz, oírles priviléges de 
la: y ilie furenkauífr-confirmas,’ II n?y  d eme ora que trois jours 5 
&  aprés enav^ojr donué'le gouvernement á A mis de Cofie, fei- 
gneur de Gonnor v frete d,u maréchul de Briffac, il en partir 
pour fe rendre á Lunévilte,; d’oii il dépéchaá Ausbourg Fran- 
£ois de Mqntiúoremcy , fils du connétable , Honorat de Villars 
&  le coime Rhingrqve, póur apprendre des nouvelLes.de Télec- 
teur Maurice qu-on'pubiioitjS^íre déja mis en pampagne. La 
ville de Metz avoit toujours confervé fon ancienne liberté juf- 
qu’en cette année,&  elle ell toujours demeurée ala France 
depuis ce tems-ci, quffi bien que Toul &  Yerdun. Le roi, 
aprés s’étre rendu maítre dq;la premiére , y fit bátir une cita- 

4 el¡e pour,la conferven, quqiqu5elle foit d’ailleurs affez forte, 
Le defTein de Hetui II étoit âuffi de fe faifir de FAlface: 

fon armée . y  entra &  $ -y rafraíchit. Le troiíiéme de Mai il 
vint jufqu’á Saverne , quí nteft.qu’é quatre lieues de Srras- 
Lourg , &  qui appartient a Téveque. Les députés de Baile y  
vinrent trouver ce monatque pour fui demander fa protec
ción. cqntté Ies Franc-Comtois leurs voifíns &  leurs alliés $ 
«Srils ;en furent tré>bien tegys. Ce prince étant á Sarbruch, 
¡envóya demander k ceux Strasbourg des vivres pour 
fbn armée : tñais les citoyens fe méfiant des deffeins qu’on 
avpit fur eüx >, mítent dans íeut ville une garñifon de cinq 

.imite feommes ,, abbatirent tous tes bátimens publics &  parti- 
culiers ;q.ui éíoient proches des mjurailles , coupérent les ar- 
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bres> ruinérent IeS; jardins, commencérent un boulevard dt£' 
cóté le plus foible , & firent; une ahondante proviííbn de vi- 
vres v enfuite ib-députérent Fierre Sturtne^ Frédéric Gottef-* 
cheim & Jean Sleidán , pour conduire au roí une certaine’ 
quantité de bled 8c de vin. Le cormétabley qub fe plaignit duJ 
peU’ qu on lub envoyoit, entretint les dépurés> fur la bonne 
volonté que le roi avoit pour euxy ayant pris: ñ généreufe- 
ment les armes pour la défenfe de la liberté‘de léur nationy 
& les pria dé permettre aux foldats d?entrer dans la Ville pour 
y acheter ce qui leur feroit néceffaire. Cette propofitipn fut 
rappórtée par les députés au eonfeil , qui ne voulant pas fu- 
bir le méme fort que fes' voilins , réponait que cette’ affaire ne 
pouvoit étre réíblue qu’en pleine affembléede ville. La pro- 
p o fu i o ir du eonnétable, de Móntmorency fut naife en délibé- 
ration*, &  l’on futd’avis de renvoyer-les députésá Saverne.

Us revinrentdoncy &  s’adreíférent d’ábord au eonnétabIé|, 
qui íes-traita avec beaucoup de nguear , & leur fit de fanglans 
reproches dé leur ingratitudes £& roi méme, qui léur dónna; 
enfuite1 audience, leur dit á peuprés- le$4mémes chofesy mais 
en termes plusmodérésy ils avoient amené aveo' eux' un con- 
voi beaucoup plus= confidárable que le premier , &  priérent 
le roi de le vouloir agréér & de les excufer, íi lacraintéqu’ils 
avoient des gens de guerre les empécholt de les recevoir dans 
leur ville. - lis envoyérent enfuite ordre dans * tous les villáges 
&  dans les bourgs voiíins de faire moudre leur1 bled y. & dé 
porter du paiñ au caiñp aufli abondammetvt qu’ils le pour- 
roient faire. Par-oe moyenceux de Srrasbourg ótéreiit !au roi 
le prétexte d’entrer dans leur ville 5 mais ceu&dé Haguenau 
& de Viffembourg lui ouvrirent leurs portes: cé prince en fe 
retirant refüt desdéputés des cántons Suifles, pour lúi récotn- 
mand^r ceux de Strasbourg, II les regut ttesdrieny & voulant 
fe faire auprés dfeux uu mérite de cé qu’il n’avoit pü exécu- 
rer,il leur dit quen leur confidération il alloit faire repaffét' 
fon armée en Lorraine : ce qu îl exécuta en effet peu de tems 
aprés, ayant re$u pour le méme fujet diverfes ambaffades des 
éleñeurs Paíatin , dé Mayence & de Tréves, des ducs de Cié- 
ves & de Wittemberg , qui s’étoietn affemblés á Wbrmes pour 
délibérer íur les affaireS' publiques* La re pon fe qü’il leur fit' 
fut des plus bbligeantes, Áiníi le roi prit la réfolution dê  revé-' 
nir enFrance , oü il rejut des nouvelles de féleñeur de Saxe*

Maurice lui mandoit, qu’aprés avoir rendu la liberté pref--



l i v . í t E  C e n t  q u a ü a n t e -h u i t i é m e ? 515 
oque á tous lesprinces &  villes de FAllemagne 5 craígnant pour A n . 1 55Z*
la té te du lan ¿grave fon beau-pere , que Fempéreur menacoit íéáérés ^aflétn-; 

.de lui envoyer , s’il n’aceeptoit les conditions qu’on luioffiroit, jf^rlspaiL * 
il étoít obligé d’en venir á un accommodement; &  que c’étoit 
dans cette vue-qu’il devoit fe rendre áFaffavr, pour entrer en 
conférence le vingt-fixiéme de Mai. En effet, les princes con- 
fédérés, Maurice á Ieur téte, y étoient venus au jour nominé ,
S e y  trávaillérent avec tant d’application , que ce traite fut 
conclu le premier cFAoüt, ce qu’on appelle la pacification de 
PafTaw. Ferdinand y affifta auífi avec le duc de Eaviére, les 
cvéques de Saltzbourg &  d’Ey.ftat, Ies ambaffadeurs des élec- 
teurs, &  des ducs de Cléves &  de Vittemberg. La conférence 
dura plus de deux mois, puifque, des le premier de Juin 5 Mau- 
;rice fu un long difcours , dans lequel il le plaignit fort de Fad- 
miniílration des affaires publiques, &  de ce que les étrangers, 
aprés avoir opprimé la liberté , s’ euoient rendus les insieres al> 
folus du gouvernement. Jean du Frene, évéque deBayonne, 
s y trouva auffi, &  eut fon audience le troiíiéme de Juin , dans 
laq.uelle il parla long-tems en faveur du roi de Franee. Enfin 
aprés beaucoup de conteftations, lettres écrites á Fempereur, 
réponfes de fa part, allées &  venues de Ferdinand , ce traite 
fut conclu aux conditions fuivantes.

I. Que le duc Maurice , éleñeur du faint empire , &  fes al- 
liés , qui voudront étre compris en ce traite , feront oblígés , 
entre-ci'& le fixiéme d’Aout prochain, de licentier toutes leurs 
troupes, &  de leur permettre d’aller fervir dans la guerre con- %l0n 
tre les X ures.

II. Que Phílippelandgrave deHeífe feroit mis en liberté au 
plus tard le vingt-deuxiéme du mois courant, á condition qu’il 
demeureroit toujours dans Fobéiffance qii’il doit k fa maleflé 
impériale, conformément au traité feit á Hall en Saxe, &  qu’on 
déclareroit nul le ban de Fempire publié contre lui.

III. Que fa majefté impériale ne pourroit empécher, fous 
quélque prétexte que ce foit , ledit feignenr landgrave de 
HeíTe de fortifier fa ville de Cafieí &  autres places de fes états.

IV. Que fa majeíté impériale s’engageoit tres-fin cérement 
de ne fe fervir des armées qu’eile a préfentement fur pied , ni 
de celles qu’elle pourroit avoir á Favenir s contre aucun de ceux 
qui font compris dans ce traité, fous quelque prétexte que ce 
io it , non pas méme pour caufe de religión*

vV . Que pour ce qui regarde la religión, cbaeun en uferoit
• ? T - t t i j
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avec juftice , éqüité , &  vivroit en paix: que pour la bien éta- 
blir ? fa majéfté impériale exécuteroit la parole qu’elle a don- 
née , &  feroit publiér á Liñtfc que dans l’efpace dé iix mois ón 
convoqueroit une diere genérale ou nationále , ou conférence 
compofée de períonnes í§avantes &  pacifiques, tarrt Catholi- 
quesque Luthériens, qui auroñt plein pouvoir de conclure.une 
bonne paix dans la religión , par laquelle non íeuieméntTAlle- 
magrie, maisTÉurope entiére püt jouir du repos tant deliré.

VI. Q  u’en atténdant cette diere, Ies pays, principautés 'Se 
perfonnes qui fuivent la confeffion d’Ausbourg ou le Luthéra- 
nifme, ne pourront erre troublés ni inquiétés pour caufe de 
religión , ni par les armes, ni par les ordres de Tempereur ,,ni 
par quelque autre moyen que ce puiiíe étre: que les Luthériens, 
auíE appellés Proteftans, feront obligés de ne point .empécher 
les Catholiques de jouir du libre exercice de leur. cuite , céré- 
monies &  religión , &  de ne leur ca-ufer. aucun trouble ni em- 
péchément lá-deífus.

VIL Que tout ce qui avoit été ordonné par fa majefté im- 
périale ou par les états généraux dans les diétes, feroit ponc- 
tuellement obfervé $ &  tout ce qui pourroit etre un óbftacle á 
l’union &  á la concorde , &  empécher les Proteftans de vivre 
en toute füreté , caffé &  annullé : que pour cet effet fa majefté 
impériale donneroit les ordres nécefíaires á la chambre impé- 
ríale , en telle forte que les Proteftans auroient tout fu-jet d’étre 
contens. T

VIII. Que quant á Tétendue de la liberté Germanique,.dont 
on étoit deja convenu des principaux articles, l’entiére ré- 
íblution en feroit remife á une diéte ou á une affemblée parti- 
euliére 5 &  qu’en atténdant on acceptoit Poffre que fatnajefté 
impériale avoit faite de fe fervir , dans ces affaires , deconfeil- 
lers &  juges de la nation Allémande.

IX. Quant á Tégalitédes voix dans la diéte, &  radminiftra- 
tion de la juftice dans la chambre impériale &.autres tribu- 
naux, qu’on en conviendroit dans lá prochaine diéte, fur-tout 
en ce qui regarde la religión , de telle forte qu’aucun des par
tís n’eüt fujet de fe plaindre qu’il lui füt fait aucun tort par le 
nombre inégal des voix.

X. Quant á ce qui concerne le roi de France en particulier 
que 1 elefteur Maurice feroit fes diligences pour en apprendre 
les particularités &  en informer le roi des ítomains, qui en 
feroit fon rapport á l’empereur, touchant les réfolutions qu’il
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y  ,auroit á prendre la-deffus dans la diere ? oü elles devoient i H 2*
erre propofées en la rnaniére accoutumée ? felón Péiat préfent 
des affaires, 7  ■

Y I. Que fa majefté impénale voulant exercer fonaugufte 
clémence ? promettoit de pardonner á tous ceux qui avoieqt 
porté les armes contre elle dans les guerres paffées,, depuis 
1546 jufqu’á préfent ? &  particuliérement au coime Albert de 
Maosfeld &  fes fils 5 au Rhingrave , á Chriftophe comte d-Ol- 
dembourg\ au barón de Nafdeeh , á Rechental,, &  á Sebáftien 
Scheftel: Que le duc cOlderic.le prince d’Anhalt &  le.barón 

-de Brunfwick feroient rétablis dans la poffeflion de leurs étatS;/
 ̂&  que ceux-ci, &  tous autres compris dans cene amniftie par 
laclémence de l’empereur, &  remis en poffeffion de leurs états, 
feroient obligas de promettre &  déclarer, dans Tefpace de íix 
femaines ,.dé ne plus fervir ni porrer les armes en faveur des 
ennemis de fa majefté impériale, &  particuliérement pour le 
roide France : qu’ils feroient encore obligés de revenir en Al- 
lemagne dans l'efpace de deux mois , faute de quoi ils ne fe
roient point compris dans ce traité.

XII. . Que tous. changemens &  innovations caufées par la 
guerre préfente , cefferoient , &  que tbutes chofes feroient 
rétablies dans leur premier état, autant qüon pourroit Le faíre: 
que les pays &  états oc.cupés par d’autres, feroient rendus á 
leurs maítres legitimes, fa majefté impériale s’engageanrgé.né- 
reufement de caffer &  rendre nuiles les raifons de ceux qui ont 
fouffert des dommages , jufqüa la prochaine diéte , oü Ton 
conviendroit des voies qu’il faut prendre pour farisfaire cha- 
cun , finon entiérement , du moins autant qu’il ferpit poffible, 
fans toutefois charger aucun des alliés , contre lefquels on ne 
pourroit avoir aéUon publique ni particuliére.

XIII. Que le comte de Solms, qui étoir fait prifonnier au 
fervice de fa majefté impériale, feroit mis en liberté, córame 
tous les au.tres prifonniers des deux partís.

XIV. Que le marquis Albert de Brandebourg auroit la li- - 
berté d é̂tre compris dans ce traité , &  de participer á fes avan- 
tages 5 comme les autres , dans l'efpace de quarante jours 5 le- 
quelterme expiré , il n’y  feroit plus re$u : que d’ailleurs, avant
que d’entrer dans ce traité , ií feroit obligé de quiner les 0
armes. „

X V. Quant aux gentiishommes de: Brunfvrik qui doivent 
ene rétablis dans la poífeffion de leurs biens ,il.feroi£Ílu des
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commiffaires pour convenir des moyens qu’on pourroit 
ployer á certe fin j &  qu’en attendant, fe majefté impérialedé- 
fendroit expreffément au feigneur duc de Bruníwik de donner 
-aucun fujet de mécontentement auxdits gentiishommes : qu’on 
nommeroit auffi dê  commiffaires pour régler d’autres affaíres 
■ de ce duc, qui feroit obligé cependant de quitter Ies armes.

XVI. Que fa majefté impériale feroit obligée , comme elle 
Y engagera fe parole &  fe digniré impénale,tant pour elle que 
pour fes fucceffeurs, de faire exécuter tout ce qui eft marqué 
ci-defíus, fans aucune feinte ni réferve , &  fens qtí’il y  puiffe 
nrriver aucun changement, ni par la plénitude de fe puifían- 
ce , ni fous quelqu’autre prétexte que ce fo it, &  fans qu’on y 
puiffe oppofer aucun ordre emané de l'empire,, quel qu'il 
puiffe étre.

Ce traité de PaflW fut trés-avantageux airx Lutbériens d’Ab 
lemagne , &  its Pont toujours regardé depuiseamme le fondea 
ment le plusferme fur lequel ils puffent s’appuyer dans les com 
teftations qui font furvenues entr?eux &  les Catholiques 5 ce~ 
pendant il ne plut pas á Albert de Brandébourg, qui ne vou- 
iut point y étre compris , &  qui parla méme ouvertement á 
ce fujet contre Maurice , avec qui il étoit Lié auparavant d’une 
étroite amitié* L’empereur le preffa en vain d’entrer dans cette 
paix, en vain il lui écrivit de fe foumettre á cet édit de 
pacificationAlbert ne voulut rien écouter, il s’allia méme 
avec la France ; &  continuant fes ravages , il for^a Pem- 
pereur á le mettre au ban de Pempire, comme un traítre &  
un rebelle.

Jean de Frefne ou du Fraiffe , évéque de Bayonne , ne fut 
pas plus conteñt de ce traité que Fétoit Péle&eur de Brande- 
bourg , parce qu’on n’y avoit eu prefque aucun égard aux in- 
iéréts du roi fon maítre,;-& irrité de ce peu d attention , qu’il 
regardoit comme un mépris fort injurieux, il s’en retourna en 
France# Ce qui le fáchoit principalement, c’eft que Partióle 
dixiéme portok feulement que Péie&eur de Saxe feroit íja- 
voir á Pempereur, parFerdinand, le métnoire des démandes 
de Henri II ¿ cependant on Pappaife un peu quand Maurice 
luí eut dit que sil n’eüt promptement traité avec Pempereur » 
il eut mis le landgrave de HeíjTe fon beau-pere dans un péril 
¿Vident. i/élefleur &  fes alliés écrivirent auffi des letttes trés- 
íionnétes au ro i, pour le remercier de tout ce qu’il avoit fait 
£n leur faveur?&  de raccommodement honorable qu’il lew
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«rvoít procuré avec fa majeflé impériale , deTobéiííance de la- 
quelle ils ne pouvoieot plus fe féparer, Henrí leur répondir 
dans les mémes termes, leur déclarant qu’il n’avoit pris les ar- 
me? que pour íeurs intéréts ; Qc que puifqu'ils n’avoient plus 
befoin de fon fecours , il alloit prendre d’autres mefures. Ain- 
fi , foir qii’il eüt été fatisfait en particulier par Maurice ,Toit 
qu’il crüt qu’il étoit & propos de diffimuler , il ne fe plaignit 
p as, &  renvoya les ótages en Allemagne, fanstémoigner le 
moindre mécontememenr*

En exécution du traité dePafíaw ,, le landgrave de Hefíe, 
qui étoit prifonnier á Matines , fut mis en liberté le tteiziéme 
d’A oüt; mais comme il s’en retourqoit chez- lu i, paffant par 
Maílricht , il- y  fut arrété par ordre de la reine Marie , gou- 
vernante des Pays-Bas, jufqu’á ce qu’elle eut f$u., difoit-elle, 
plus partíeuliérement les volontés de l’empereur, &  il fút mis 
fous ia garde des mémes Efpagnols qui Tavoient gardé pen- 
dant cinq ans. Le prétexte dont ufâ  cette princeíTe, étoit que 
Reiffemberg. avoit^paffé le Mein avec fon régiment aprés la 
levée du íiége de Francfort, á La perfuafion d’Alberr de Bran* 
deboürg,1 &  qu’il ¡fétoit venu joindre á lu i; &  comme Al- 
bert étoit engagé avec la France, la reine prétendoit que la 
démarche de Reiffemberg retomboit en partie fur lui &  fur 
le landgrave , &  que c’étoit un violement fait á la paix. Mais 
Pempereur ayant fju la détentiotvdu landgrave, donna promp- 
tement les ordres néceífaires pour le remettre en liberté* II fut 
done reláché le 4e, de Septembre, &  partit auflbtót de Fian*- 
dres pour fe rendte á CaíTel*

A l’égard de Maurice, éleñeur de Saxe, eómme il craignok 
toujours que Tempereur ,málgré lá paix , neüt confervé quel- 
que reffentiment des offenfes- que ce prince avoit re§ues de 
lu i, il s’empreíTa de> lui oífrir fes fervices contre Albert, qui 
continuoit la guerre fans-les autres confédérés. LJempereur 
accepta fes* offres , fit un traité avec lu i, &  le déelarar chef 
de Tarmée; impériale , á laquelle il avoit joxnt les troupes 
du duc de Brunfwick. Gette alliance ne fit point perdre 
couragé-1 á-Albert* Aprés s’étre emparé de la ville &  ducha- 
teaudeLichtenaw , qui n eft qu’á deux lieues de Nuremberg * 
il brúlá eent villages , fbixante-dix cháteaux r, &  les maifons 
de campágne des habitaos de Nuremberg. 1 1  n’épargna pas me* 
me les temples , mais il n’y mit le feu qu’aprés les avoir pilles* 
II* alia enfuite dans. une grande foret, qui íourniffoit du bois 4
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báeir &  á brüíer * &  y-ayan-t mis le fea , il en baila pías * de 
trois mille arpens, &  declara la guerre á toute la noblefíe de 
la contrée, íi elle n’entroit dans fon partí, Les évéques de 
Bamberg& de Virtzbourgen Franconie , poin fe délivrer du 
danger &  du pillage > furent contraints de s’accommoder avec 
lui á de dures conditions. Les villes de Suabe lui envoyérent 
des députés, qui r/en purent ríen obtenir; &  aprés avoir áf- 
íiégé Nürembefg,& lui avoir impofé des loix fort rigoureufes 
pour Fobliger á en lever le fíége,il alia menaeer ceux.d’Ulm, 
&  mena fes troupes du coré de Tréves, pour demander á Far- 
chevéaue le cháteau dé Coblentz.

.C e fu t alors qu’il fe íepara des confédérés, &  que s’avan- 
cant jufqu’au Rhin s il fe rendir maítre de Wbrmes & de Spire, 
en tira une grande fomme d’argent &  quelques canons/& jetta 
une íx grande épouvante dans le pays , que les prétres ou 
fuyoient ou changeoient d’habirs pour cacher leur profeífion 5 
&  que les évéques mémes fe cachoient ou fe fauvoient par la 
fuire. L’empereur étant arrivéáUlrn írn mrlieu de ces défordres, 
trouva les évéqües de Mayence, de Spite, deVirtzbourg &  
deBamberg, trés-chagrins des conditions iniques qiFAlbert leur 
avoir impofées; &  ce prince ayaht égard á, leurs plaintes, caffá 
tous ces traites, défendit de les obfetver,& mandaTque chacun 
prít les armes pour recouvrer ce qui lui apparrenoir. II accorda 
la méme permiffion a ceux de Nuremberg , les exhorta tous 
de fe liguer pour défendre leurs frontiéres contre Fennemi 
commiin , &  confeilla á ceux de la Suabe &  aux peuples qui 
font fur le Rhin, de faire la méme chofe; ainíi ils fe joignirent 
tous contre Albert. De-la Fempereur ayant paffé par les terres 
de Wirtemberg , prit fon chernin vers Srrasbourg , ou la veuve 
du duc de Lorraine , á qui le roi de France avoit óté l’adminíf- 
tration de fes étáts, vint le trouver, d’oii elle fe rendir enfuite
dans les Pays-Bas. On ne fgauroit exprimer les’ravages &  les 
défordres que les Impériaux firent dans ce pays-lá 5 on ne voyoit 
de tous cáte? qu’embráfemens > que pillages, &  Fon n’enten- 
doit par-tout que les gémiffemens de ceux qui abandonnoient 
tout pour fe fauver.

Le roi de Frañce voyant Fempereur ainfí s’av'aneer, confut 
auffi-tót qu’il venoit de Lorraine dans le deffein de recouvrer 
les villes de M etz, deToul &  de Verdun , qui avoíent été 
démembrées de d’empire. G ’eft póurquói áé's le commence- 
ííient d Oélobre, Henri envoya-á Metz tes conipagnies des^geu-

darmes
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dafmes du duc de Lorraine , du duc de G uife, & du prince 
de la Roche-fur-Yon ? avec trois compagnies de chevaux-lé- 
gers , &  h'uit enfeignes de gens de píed, Néanmoíns , afin que 
ces roupes ne confumaffent pas les vivres en attendant Tarri- 
vée des ennemis, le duc de Guife les diflribua hors de la ville, 
&  les employa á faire venir les convois* II y eut quelques ef- 

eca'rmouches avant le fiége entre le duc d’A Ibe pour Tempe- 
reur , &  les troupes du roí de France , &  le premier y  fit plu- 
fieurs pertes aífez confidérables. Maís il fijut les réparer peu de 
tems aprés, &  íi Tempereur füt venu á fon fecours auffi prom- 
ptement qu’on Tattendoit, il y  a apparence que les Frangois 
euffent été mal menés. Mais ce prince ne put commencer le 
fiége de Metz que le vingt-deuxiéme d’G ñ ob re,, &  par ce re- 
tardement il donna le tems au duc de Guife de muñir cette 
vilie &  celle de Nanci de toutes les chofes nécelfaires, &  d5y 
faire entrer un grand nombre de feigpeurs qui sJy  enferméjrent 
pour les défendre. Le marquis Albert de Brandebourg , qui 
jufques-lá étoit demeuré ferme dans la ligue de la France, avoit 
alors fon quartier , avec cinquante compagnies d’infanteríe &  
beaucoup de cavalerie proche de Pont-á-Mouífon. Mais á Tap- 
proche de Tempereur, ayant changé de fentiment, il traita fe- 
ctettement avec lu i; &  le quatriéme de Novembre il vint fe 
rendre au camp devant M etz, aprés avoir mis en déroute Ies 
troupes du duc d’Aumate, &  fait prifonnier ce feigneur, qui, 
fur le bruit de cette défe&ion, étoit yenu pour fe faifir de la 
perfonne d’Albert, ou pour empécher fa jonélion avec Tempe
reur. Charles V  , flatté par cepremier fuccés , &  fe voyant 
d’ailleurs á la tete de prés de cent mille hommes d’infanterie 
&  de douze mille de cavalerie , commen$a le fiége le 22 d’Oc- 
tobre avec toute la fermeté d’un général qui fe croit deja vic- 
torieux. La place fut battue par cent quatorze piéces de canon : 
inais elle fut encore plus vaillamment défendue , &  malgré 
toutes les forces &  tous les efforts des ímpériaux, Fempereur 
fut contraint de lever le fiége fur la fin de Décembre. La tran- 
chée fut abandonnée le vingt-huitiéme^de ce mois, jour des 
faints Innocens, le fóixante-cinquiéme jour depuis Tarrivée de 
Tarmée ennemie devant la place , &  le quarante-cinquiéme de
puis que Tartillerie avoit commencé á la battre.

Auffi-tóc que le duc de Guife eut vu le fiége levé &  les en** 
nemis retires, il dépécha trois feigneurs pour en porter la nou- 
velle au roi, quila re§ut avec une joieégale á Timportance 
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du íuccés. Le duc de Nevers &  le maréehal de faint-Andréj 
qui couvroieru les environs de Toul &  de Yerdun ávec ua 
corps confidérable de cavaletie , fe rendirent auffi-tót á Metzy 
& le duc de Guife viííta avec eux le camp des Impériaux , 
les batteries, les quartiers , &  par-tout il y  trouva quantité 
de malades Sí de blefles , qui étoient languiflans, &  qui de* 
mandoient du fecours : le duc, naturelíemerit généreux 
touché de compaíEon , &  ordonna qu on leur fournít á tous 
des vivres &  des rafraíchiffemens, II ordonna de me me aux 
chirurgiens de Farméé cPen prendre un grand íbin , &  de les 
aflifter comme s’ils eufíent été de véritables a m i s e n  faifant 
tout ce q'u’ils pourroient pour leur guérifon. Deux jours aprés 
il fit préparer vingt barques courertes avec des paillafles &  au- 
tres commodités, &  y ayant fait embarquer les malades &  les 
bleffés, il les envoya á Thionvilie. Cette aétion íi charirable 
du duc lui attira Tamour &  la vénérarion des Alíemands, 
des Italiens &  des Efpagnols, augmenta Teílime qu’on avoit 
déja de la nation Fran^oife , &  rendit de plus en plus.immor- 
telle la réputadon de ce prince. Selon le rapport des prifon- 
niers, la perte des ennemis put monter á uente-cinq mille 
hommes.

Henri II á fon retour d’Allemagne paffapar le Luxemboug, 
oü il prit queiques places, il ravagea eníuite tout le piar pays, 
&  réduífit en cendres le Mont-faint-Jean &  Soleure , déux cha-, 
teaux bien fortífiés $il prit auffi , dans le Luxembourg, Dam- 
villiers, Yvoi & Montmedi. Le máme jour qu?il_ entra dans la 
ville de Damvilliers, Ferdinand de Sanfeverino , prince de Sá
leme , vint deNaplesen pofte pour repréfenter á ce prince que 
jamais la France n’avoít eu une plus belle occafion de fe faifir 
fans peine du royaume de Naples , parce que les Napolitains, 
ne pouvant plus fupporter les oppreffions des Efpagnols , 
avoient réfolu d’en fecouer le joug ; de forte qu’il fuffifoit 
qu’une petite armée parüc fur fes cotes , pour les faire tous 
foulever &  prendre les armes* Henri réfur le prince deLSalerne 
avec de grands témoignages d’amitié, &  écouta tranquillement 
ce qu’ü lui propofoit: mais il ne jugea pas á propos de lui 
ríen promettre de certain. Cependant Charles V , informé de 
cette démarche du prince, ordonna au vice-roi de procéder 
contre fa perfonne , de confiquer fes biens &  de le traiter com
me un rebelle* Pendant ce tems-lá. Henri revint á París, fans 
avoír voulu licentier fes troupes.
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Uempereur ne fut guéres plus heureux cette année en Ita- 

lie , qu’il f  avoir été en AUemagne &  en Lorraine. La defeente 
de fannée navale des Tures dans la mer de Tofcane , jetta 
La!.arme dans ce pays-lá. Elle confiftoit en cent vingt-troís 
gaiéres  ̂queíques galions &  queíques autres vaiffeaux plus pe* 
títs , &  étoit partie de Conftantinople le quatrléme de Mai, 
Conune elle étoit déja arrivée dans le Fare de MelEne , on 
commenca k ne plus douter que ce'tte tempéte ne menafát 
ritalie i mais on ne favoit de quel cote forage tomberoir. 
C ’eft pourquoi Coftne , grand-duc de Florence , ne ceíToit 
d’écrire k  fempereúr qu il pourvüt á la íureté de Sienne , 
dont les habitans , choqués des hauteurs de Jacques de 
Mendoza leur gouverneur , ne penfoient qusá la liberté, 
fürs d’étre fecourus par les F ran gís, qui n’attendoient que le 
momenr favorable, Mais fon craignoit particuliérement pour 
le royaume de Naples : ainíi Fempereúr y envoya des troupes 
fous la conduite de Jean-Baptifte Lodron &  de Nicolás Ma- 
drucce ,* &  le pape leur ayant refufé le paflage , de peur qu’on 
ne crüt qu’il eüt par-lá violé fa paix avec la France , Doria fut 
chargé de les faire paffer á Naples fur fes vaiffeaux. Néanmoins 
parce que Mendoza remontroit que fes troupes Efpagnoles 
ne fuffifoient pas pour défendre contre les Tures Sienne &  
Orbitelle ,i l  re£üt de Gonzague mille Allemands &  trois cens 
chevaux , pendant^que Cofme faifoit fortifier fes frontiéres 
avec toute la diligente néceffaire.

Sur ces entrefaites, le prince de Salerne arriva enltalie3 
chargé de pluíieurs lettres du roi de France pour ceux qui 
y  avoient foin de fes affaires, afin de confulter enfemble fur 
Ies mefures qu’on devoit prendre. C'eft pourquoi le cardinal 
Hippolyte , frere d’Hercule duc de Ferrare 9 le cardinal de 
Toumon , Paul de Termes, le prince de Salerne , Oder de 
Selve , ambaffadeur de la France auprés des Vénitiens, Louis 
Pie , coime de la Mirande , &  Comedle Bentivoglio , s’affem- 
blérení á Chioggia de la dominatión des Vénitiens. /eróme 
Vecchiano de Pile , &  Maria Bandini de Sienne 5 y affiñérent 
ñu nom des Farnéfes. L’on y  propofa de faire la guerre en 
Italie , & Ton y  contefta long-tems fiTon attaqueroit ou le 
duché de Milán , ou le royaume de Naples, &  á la fin fon 
convint de ne cerner ni fun ni fautre ? &  de penfer feulemenr 
á mettre- la ville de Sienne en liberté ? pouvant beaucoup fer- 
yir pour i ’exécution des deffeins qu’on avoit : qu’il fembloit
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que Farrivée de Farmée navale des Tures y pouvoit contri- 
buer , parce que la plus grande partie des terres de Sienne 
s’étendent vers la mer de Toícane: qúe fi Ton ne réuffifíbit 
pas, du moins Ton diviíeroit Ies forces des ennemis , &  cette 
divifion rendroit Ies autres conqueres plus fáciles, Cette réfolu- 
tion fut approuvée , &  Comedle Benrivoglio fut député pour 
en aller informer le roí de France.

Le bruit néanmoins fe répandoit de tous cótés , que les 
Fran^ois vouloient atfaquer le royaume de Naplesj &  le v-i- 
ceroi, qui detnandoit du fecours avec inftance 5 contribiioit á 
['augmenten Auffi-tót qu’Hetlrí II eut apprís la réfolution prife 
á Chioggia, Louis de faint-Gelais fut envoyé á Rome pour a£- 
fürer le pape qu’il n’avoit ríen á craindre du cóté des Tures , 
qu’il eut foin de Faffaire de Sienne 3 &  qu’il aidát de fes 
fages confeils les amis de la France, L’empereur, qui éróit 
dans de grandes inquiétudes , &  qui manquoit d’argent, 
s’adreffa á Coftne pour le prier de lui préter deux cens 
mille écus; mais celubci ne promit cette fomme qu’á condi* 
tion qu’on lui remettroit Piombino avec fa citadelle,& tou- 
tes Ies forterefies du territoire : á quoi Fempereur confentit , 
á condition que Cofme rendroit ces places , des que lui ou fes 
fucceffeurs lui offriroient de le rembourfer des frais qu’il auroit 
faits pour les fortifier &  les défendre  ̂ Le traite fut .exécuté 
de bonne fo i; & Cofme ne manqua pas d’avertir les Impé- 
riaux des deffeins qu’on avoit fur Sienne , dont les citoyens 
&  le peuple, ennuyés de la domination des Efpagnols, étoient 
préts de prendre les armes pour la liberté publique. De plus, 
Fon apprit que le pape favorifoit ouvertement cette entre- 
prife , parce qu’il étoit fáché contre Mendoza ? qui avoit 
beaucoup maltraité le prévót de Rome pour une caufe aflea 
légére.

En effet , les Sienñois prirent les armes, &  jugeant que Coi
me les pouvoit beaucoup fervir, ils lui envoyérent Calüfto 
Carini, &  témoignérent qu’ils étoient préts á Favenir de de- 
meurer dans FobéilTance de Fempereur ; mais quedes cruautés 
de Mendoza &  l’infolence des foldats Efpagnols les avoient 
obligés de prendre les armes: qu'ainíi ils le prioient par Ies 
droits de Famitié de ne point agir contre eux ? &  de ne les,pas 
empécher de recouvrer leur ancienne liberté. Cofme leur pro¡- 
mit fes fervices, pourvu qu’ils demeuraffent foutnisf¡á Fempe- 
reur 5 &  qu’ils ne priffent pas le partí des Franjois, ce que
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Ies Siennois promirent 5 &  comme Penvoyé de Cofme leur 
demanda des ótages pour affurance de leur fidéÜté ? Laníac 
arriva de Rome á Sienne pour leur prometrre du fecours de 
la part du roi * &  le pape faiíoit folliciter Cofme de ne pas 
empécher les Siennois de recouvrer leur liberté  ̂parce que les 
Frangois navoient point d’auue fin , &  qu’il étoit affuré de 
leurs ínteiítions: qifil fit done retirer fes troupes, &  qtfil ren
dir les villes qui avoient été prifes $ qu’autrement il pourroit 
arriver qu’en voulant fe méler des affaires des autres5il attire- 
róit rennemi dans fon pays. Et ces avis du pape n’étoíent pas 
fans fondement $ cat déja le cardinal de Ferrare &  le marquis 
de Termes préparoient de grandes torces dans la Mirándole 
&  dans Parme pour faire une irruption dans la Tofcane.

C ’eít pourquoi Cofme , voulant fe retirer honnétement d’une 
affaire qui paroifíbit fort ernbrouillée ? demeura d’accord avec 
les Siennois de ces conditions : Qu’on évacueroit la eitadel- 
le , &  que quand elle auroit été rafée , les Siennois feroient 
obligés de congédier les gens de guerre étrangers; que la-répu- 
blique demeureroit toujours fous la proteñion de Pempire,& 
ne quitteroit point fon fervice ; qu’elle ne nuiroit point aux 
états de Pempereur; qu’elle ne fouffríroit pas qu’on fít des le- 
vées dans fes terres contre Pempire ou contre les arais de Pem- 
pire 9 &  qu’elle ne recevroit dans fes ports &  dans fes havres 
aücun de-fes.ennemis, fans préjudiceen toutes chofes de Pan- 
cienne liberté ; qu’elle ne fourniroit aucune chofe pour le bá- 
timent de la nouvelle citadelle , ni pour les frais de la derniére 
guerre ; &  qu’en faveur de la bienveillance que Cofme avoit 
pour les Siennois, il demandetoit cela á Pempereur , á condi- 
tion qu’on obferveroit le traité fait en 1547, entre Iui ? Cof
me &  les mémes Siennois ; qu’enfin on rendroit Ies places 
qu’on avoit prifes de part &  d’autre. Mendoza ? ayant eu avis 
de ce traité 9 n’y  voulut pas confentir d’abord , &  méme fit 
faire des levées au ñora de Pempereur ; mais bientót aprés il 
demanda au gouverneur de la citadelle de Sienne qu’il Pa- 
bandonnát á la diferétion des Siennois imputa la perte de 
cette place á Cofme , qui Pavoit abandonné, &  qui n’avoit pas 
envoyé du fecours lorfqu’il étoit néceffaire, 11 ne manqua pas 
non plus de s’en juílifier auprés de Pempereur , en lui faifant 
repréfenter que fe voyant hors d’état de conferver cette círa- 
delle, il étoit convenu avec Ies Siennois de la faire abatiré ? 
afin qu’elle ne tombát pasen la puiffance des Frangois, &  que*
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par la continuaron d’une guerre fans aucun fruir, ces peuples
ne recuffent pas une domination étrangére.

Dans le méme tems la flotre des Tures ayant heureufement 
traverfé le Fare de Meffine, arriva le dixiéme de Juillet á Schi- 
lace &  á Cirella , endroit fameux dans TAbbruze. Delá , aprés 
avoir brülé quelques bourgades , elle vint á Policaftro auprés 
du cap de Palinura dans la Ba Alicate , oü elle xnit auíE le feu: 
enfuite elle pilla Canororta , &  fit les habitans captifs. Puis 
ayant paffé le golfe de Salerne &  C apri, elle parut á la vue 
duport de Naples. La Dragut, qui conduifoit l’avant-garde , 
mit lefeu dans la citadelle de Pifie deProcide, que BarberouíTe 
avoit auparavanr brulée , &  en méine tems il prit le chemin 
de Tille d’Ifchia, éloignée de lautre feulement de deux miL 
les; il Tattaqua 5 mais il en fut eourageufemení repoufle par la 
garnifon: ce qui ne laiffa pas de cauíer de grandesinquiétudes 
á de Toléde , viceroi de Naples, qui avoit fait venir tous les 
Efpagnols des garnifons du royaume pour fe défendre contre 
les ennemis du dehors j pendant qu’il avoit tout á craindre au- 
dedans, des intrigues du prince de Salerne ¿ qui y  avoit un 
partí confidérables.

L’armée navale des Tures s’étant avancée par le golfe de 
Caiette vers Ponza , de la domination des Farnéfes ; Dragut, 
qui avoit appris Tarrivée d’André Doria, s’avan5a vers lu i, &  
le furprit lorfqu’i ly  penfoit le moins: enforte que cet amiral 
qui n'avoit que quarante vaifíeaux , &  qui n’étoit pas affez 
fort pour entrer en añion , fe retira fur le foir avec tánt 
de promptitude , qu’il fut impoflible á l’armée ennemíe de 
Fatteindre, Dragut néanmoins le íuivant avec fes vaifleaux 
légers , en prit un de ceux de Doria 5 &  aprés avoir em- 
ployé toute la nuit &  une, partie du lendemain á le pour- 
fiiivre , il lui en coula deux á fond , &  en prit fix nutres, 
avec fept cens Allemands qui y étoiént, & Nicolás Madrucce 
leur chef, qui mourut bientót aprés d’une bleffure re^uedans 
Faftion. Cene défaite arriva le cinquiéme d’Aoüt 1552. D o
ria , qui jufqu’á préfení avoit joui d7un bonheur fans interrup- 
tion , touché de cet échec oü fa prudence avoit échoué , 
s’en alia en Sardaigne avec le refte de fa flotte, &  delá vint 
á Genes. Aprés cette vi&oire de Dragut, le prince de Sáfeme 
joignit 1 armee des infideles avec les galéres du roi de France 
&  deux mille Gafcons, &  voulut les engager á retourner á 
Naples > mais ils le refuférent: &  fur la promefle qu’ils lui fi-
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rent de revenir Tannéé íuivante , il les fuivit jufqu’á Chio , oü 
il paffa l’hyver.

Cofme , duc de Fíorence , pour obferver le traite qu’il ve
ri it de faire avec les Siennois, leur remit Lueignano &  Mom 
tefellovico : Chufi , qui étoít occupée par Afcanio Cornia, 
leur fut auffi rendue , auffi-bien que la nouvelle citadelle, fui- 
vant les ordres de Mendoza 5 &  Ton eommenga auffi-tót á la 
démolir. En méme tems Ton envoya de pare & d’autre des de- 
purés pour confirmer la paix. Mais parce que Ies Efpagnols 
tenoient encore Orbitelle , cela fut caufe que lesFrancois ne 
fortirent point de la' ville : Cofme Iá-deffus écrivit au pape , 
á qui les Siennois avoient confenti de s’en rapporter , córame 
á un arbirre équitable , &  lui confei-lla de fe charger du foin 
de rétablir la paix dans la ville , & de réformer la république. 
Le cardinal Fabio Mignanello , qui étoit Siennois , y  fut done 
envoyé k ce fujet , &  mit une nouvelle forme dans le gou- 
vernement, Mais la république ayant chargé Tolomei d’aller 
de fa part faire fes remercimens au roi de France , córame 
á fon libérateur , &  lui demander fon fecours contre ceux 
qui voudroient opprimer fa liberté y Cofme regardant cette dé- 
marche comme une rupture de l’accord qu’il avoit fait avec 
les Siennois, ne fe crut plus obligé d5én accomplir les con- 
dirions s &  confeilla á Mendoza de reteñir Orbitelle , ce que 
celui-ci fit. Etant alié á Livourne , il fe fit accompagner des 
Efpagnols fortis de la citadelle , attendit Doria qui avoit fait 
voile vers Naples aprés la retraite de la flotte des Tures, &  
s’embarqua avec lui fur les galéres pour aller aborder au port 
de San-Stephano, Ce fut-lá qu’ayant mis á terre quinze cens 
foldats, avec le fecours de Doria , qui avec fon canon fe 
rendit maítre d’une tour qui défendoit Tentrée de la ville, le 
chemin étant libre, Mendoza entra dans Orbitelle , y mit des 
foldats &  des vivres, fit fortifier la citadelle , &  en partit aufi 
fi-tót aprés. Mais Tempereur méconrent de lui le retira d’I- 
talie, oü il s’étoit conduit avec tant de hauteur &  de fierté , 
qu’il y eüt infailliblement ruiné les affaires de ce prince , ¿"il 
y  fut demeuié plus long-tems*

Les Fran^ois demeuroient toujours dans Sienne $ &  com
me leur autorité n’y  étoit pas encore bien étahlie , ils n’o- 
férent pas s’oppofer aux Efpagnols d’OrbitelIe , qui faifoient 
beaucoup d’incurfions dans le pays: mais afin de s y  confir
mer de plus en plus , aprés que le pape eut rappellé le ear-
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dina! Fabio Mignaneilo , le roi de France y  envoya íe car
dinal de Ferrare , qui avoit beaucoup d’expérience , &  qui 
éroit d’une prudence finguliére. En allant á Sienne, il paffa par 
Fiorence, oü Je duc Cofme le regut avec beaucoup de ma- 
gnificence.-Le cardinal fit entendre á ce prince qu’ii tireroit 
de grands avantages de Tamitié de Henri II , s’il vouloit fe 
déclarer ouyertement pour lui; mais Coime, agiíTant en po- 
iitique , ne lui promit rien , &  ne laiffa pas de traiter le car
dinal &  tous les Frangois avec beaucoup de politeííe , afín 
d’éviter au moins par ces beaux dehors les maux que fes fron- 
tiéres pouvoient craindre des Franfois vi&orieux , jufqu’á ce 
que Pempereur , dont il avoit auííi befoin , tournát fes armes 
du cóté de l’Italie , &  fe joignít h lui pour en chaffer l’enne- 
mi commun. • ~

Mais Ies affaires de Charles V  étoient en affez mauvais état 
dans ce pays-lá , par la négligence de Gonzague. Pour. remé- 
dier á fa mauvaife conduite , ce prince avoit fait venir de 
Naples Pierre Gonzales, pour aider celui-ci de fes confeils; 
mais ce dernier , chagrín qu’on diminuát ainíi fon autoriré, 
agit encore avec plus de lácheté. Certe méfintelligence fut 
caufe que les Fran^ois-, qui occupoient déja San-Martino, San- 
Balengo & Ponté , toutes places bien fortifiées, firent quel- 
ques progrésdans le pays. BriíTac , avec fíx mille hommes d*in- 
fanterie &  fept cens chevaux , s’avan^a jufquá Ceri dans le 
Piémont 3 pendant qu’on affiégeoit Vulpian , ou.Savelli com- 
mandoit. On prit feulement Cera / &  par ce moyen fon ota 
tout commerce aux Impériaux, &  Ton ferma le chemin qui 
conduifoit á Savonne &  aux autres endroits occupés par les 
Efpagnols, Gonzague, honteux& plein de dépit, s’étoit mis en 
campagne avec cinq mille Allemands, deux mille Efpagnols, 
mille Italiens &  mille cavaliers, pour faire lever le fiége de 
Vulpian ; &  il y  réuflit. II voulut auííi aller attaquer Cafa!; 
mais Blaife de Monrluc qui y commandoit , fe défendit avec 
tant de valeur, qu’il contraignit Gonzague de fe retirer. En 
méme tems Ies Frangois prirent Verrue &  Alba; cette derniére 
place, dont le gouvernement fut donnéá Bonnivet,incommoda 
beaucoup les Impériaux, Gonzague voulut temer de la repren- 
dre, & la trouvant trop^bien munie , il fe réfolut d’aller afilé
i s  Saint-Damien , dont il fut obligé de lever le fiége aprés 
dix-fept jours, a caufe de l’hyver &  du mauvais tems, Telle
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Ifut la fítuation des affaires en Allemagne &  en Italie durant le 
cours de cene année j 5 5 z*
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oü ils furent entiérement battus á Segedín,  ville fur Turcs^en^Hon- 

la FeiíTe , par Alim gouverneur de Bude. On dit qu’il envoya gne 5< & leurs 

á Conftantinople Ies principaux d’entre les prifonniers , avec % hift*
les nez de cinq mille morts qu’il avoit fait couper, &  quarante ^Ahnne
■ drapeaux, comme un témoignage authentique de fa grande 
iViñoire$ aprés laquelle il fe rendir maítre de Vefprím, dont il 
íit tuer une partie de la garnifon , &  mit l’autre dans les fers.
Ünfin fes forces étant coníidérablement augmentées par Tarri- 
vée des hachas Machmet &  Achmet avec de nombreufes trou-

5>es , la ville de Temefwar, fituée entre Lippe &  Belgrade fur 
es confins de la Tranfylvanie , fut prife avec fa fortereffe par 

compoíition aprés un long fiége. Bientót aprés ils fe rendirent 
maírres de Lippe, par la lácheté de Bernard de Aldana , qui 
en étoit gouverneur, &  d’une fortereffe qui en étoit affez pro
che , appellée Solmoz, que fon affiette rendoit imprenable,
&  que Ies foldats de la garnifon épouvantés avoiént pourtanc 
abandonnée. Aprés la perte de Temefwar &  de Lippe, Caftal- 
d o , qui commandoit les troupes de Ferdinand , réfolut de fe 
camper entre SegeíVar &  Mifenbach , pour empécher Mach- 
met de paffer en Tranfylvanie, Mais Achmet bacha de Bude , 
étant arrivé avec un fecours de quinze mille chevaux le ving- 
tiéme d’A oüt, íes Impériaux furent battus, Pallavicini fait pri- 
íbnnier &  merié á Bude, oü il ne recouvra fa liberté qu’avec 
une ranzón de quinze mille écus. Machmet enfuite fe faífit de 
Zolnoch, que la garnifon-abandonna malgré le gouverneur,
&  prit fa route vers Agria,

Maurice, éleñeur de Saxe, aprés avoír fait fa paix avec 
Tempereur, s’étoit rendu á Donavert avec fes troupes, qu’il 
fu embarquer fur le Danube le vingt-troiíiéme d’Aoüt pour fe 
x’endre en Hongrie, &  fa cavalerie le fuivit par terre. 1 1  alia 
promptement dans fon pays, pour mettre ordre á quelques affai
res ; &  en étant partí bientót aprés, avec feize mille hommes 
d’infanterie, &  cinq mille de cavalerie , pour venir joindre 
Tarmée ele Ferdinand en Hongrie, auffiuót le bruft courut qu’il 
avoit deffein d’affiéger Gran. C ’efl: pourquoi bien que le bacha 
de Bude ne fút pas íi fort que ju i , il ne Iaiffa pas de s’oppofer 
á fa marche 5 &  dans le méme tems Machmet fe prépara au 
fiége d’Agria avec toute Tarmée , qui confiftoit en foixante-dix 
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niílle hommes. Cette place que les Allemands nomment E g e r  
&  Ies Hongrois* E rlaw  , * eíl dans la baute Hongrie r fur une 
riviére du méme nom, á trois lieues de qelle de laíTeifíe, dans 
le concité de Barzod , avec le fiégé d’un évéque fuffragant de 
Stfigonie. EIle nefl: forte ni par lá natufe ni par l’art; elle a 
une citadelle ^environnée d?une ancienne niuraille , avec quel- 
ques tours d’efpace en eípacej mais il n y  a point de baílions  ̂
&  elle a d'un cóté une colime qui la commande d’afTezprés* 
Ib y, avoit- alors daos-' cette. ville. deux1 mille Hongrois, &  
foixante gentilshommes de la premiére nobleife du pays, qui 
y  avoient fait venir leurs feaames &  leurs enfans, avec tous 
leurs meubles, &  avoient tous fait ferment de fouffnr plutót 
les plus fácheufes extrémités , que de rendre la place, &  de 
compofer avec un ennemi infideles

Lorfque Machmet Ies fit fommer par un trompette de fe- 
: rendre , ils ne répondireñt que par des fignes, &  firent mettre 
fur les creneaux des murailles un cercueil, pour íignifiér au 

: trompette qu’ils étoient réfolüs de mourir dáns la défenfe de 
leur^vilie.1 Ainíi les infideles plácérent dú cóté de la grande 
églife vingt-cinq piéces de canon 7 autant du cóté dé la coliine^ 
battirent lá place quarante jours fans difcominüer, &  donné  ̂
rent méme jufqu’á trois aífauts en un jour , oü ils pérdirent 
huit:millé hommes*-Toutes ces attáques ne diminúérent point 
le courage des habitans : voyant une partie de leurs murailles 
&  quelques-unes de leurs tours abáttues ? ils firent en dedans 
un retranchement profond * &  fe défendirentfi généreufementP* 
que Máchmetirrité de leur opiniátreté1, fit de tóuscotés atta- 
quer la villeípar efcalade ; maisplus il fáifoit d’efforts^.plus le 
cóurage &  la valéur des affiégés augmentoif: les femmes mé- 
mes imitéfeñt la valeur des fiómmés, &  firent comme eux des 
aftíons qu’on n’auroit pas cru devouvattendre de la. foibleffé* 
de leur fexe*

Ces infideles, étonnés d’uné réfiftance1 fí extraordihaire , &  
affoiblis d'oilleurs confidérablement par les maladies dangereu* *. 
fes qui níHigeoient leur aimée , levérent le fiége le dix-hüi^ 
tiéme d’Oéfobre, Achmet s’en allá á Bude, &  Machmet á Bel- 
grade : ceux d’Agria Ies voyant décamper , fe tinrent fur leurs; 
gardes , craignant que ce ne füt quelque firatagéihe 5 mais' 
voyant que la levée du fiége;étoit réellevils fortirent aunom- * 
brei dlenviron mille hommes vqui vinrent fondre fur ceux de - 
rárriére-gardé ?:q î fe tenoient meins ierres, Se fur lefqueb^

r A
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lis firent un tres-^iche butin, Cependant les grands da royau- A n, 15 5 2* 
me de Hongrie trroyant qu’il leur étoit plus avantageux d’a- 
vóir la paix avec Solimán , ils en écrivirent á Ferdinand , &  
luí drmandérent la permiffion de la négoeier. Ferdinand y  
confentit, &  nomma pour fes plénipotenriaires Antoine V e
ranee., évéque d’Agria , &  Frangois Zaie , gouverneur de la 
Uotte du Danube, homme rrés-f§avant dans les langues, &  
forr experimenté. Les Hongrois efpéroient d’y réuífir par Ten- 
tremife du cbiaoux Hali, qui étoit venu fous les ordres de Soli
mán dans la Valáchie Tranfalpine pour accommoder le vai- : 
vode de Trahfylvanie avec fos peuples rebelles. On propofa 
done les mémes conditions que le roí Jean avoit recues, (k 
íe máme tribuí qu’il payoit: mais afin d’en pou voir obtenir 
de plus honnétes, Ferdinand ajouta que Vefprim , Dregels,
Bujacli , Lippe, Temefwar, &  Zolnich feroient rendues. La 
tréve fut.conclue á ces conditions entre Solimán &  le roi des 
Romains $ mais Ferdinand ni Caílaldo ne furent point nom- 
més dans ce traité , croyant que cela ne convenoit pas á leur 
dignité. En conféquence de cette tréve , Fambaffadeur du Sul
tán relácher &  mettre en liberté pluiieurs prifonniers de 
guerre , qui auparavant n’avoient pu étre déliyrés par argent, 
ou par échange d’autres qui étoient en la puiffance de Fer
dinand.

C X v n í;
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' Touresxes révolutions vérifioient’la prédiEtíon qu’on avoit 
faite, que la mort tragique du cardinal Martinufius né caufe- 
toit que de nouveaux troubles dans le royaume. Cependant 
le pape voulut que le procés intenté au fujet du meurtre de 
ce cardinal, fut terminé. Jules III, juílement irrité , affembla 
fon confifioire, oü Ton examina á fond cette affaire ¿ &  quoi- 
qu’il füt dans les intérétt de la maifon d’Autriche , cet atten- 
tat'lui parut íi noir, que ríen ne fut capable de calmer fon 
indignation. II fit d’abord citer Ferdinand á Rome pour venir 
fe juftifier. Les ambaífadeurs de ce prince , &  ceux de l’em- 
pereur fon frere, employérent en vain leurs preífantes folli- 
citations. Le pape leur répondit;« Si Martinufius étoit uri fi 
 ̂ méchant homme , pourquói me Favoir propofé pour étre 

# cardinal ? Pouróuoi avoir follicité fi fortement le facré col- CXDL 
lége ên fa faveur,comme un homme d̂ un mérite eminente Communiénpa^S 
d’un courage magnanime , d’une probité á l ’épreuve, dont pape fur le meur-, 

» lesfervkes étoient néceífaires á la chrétienté ? Et il n’eut MarünU-
aucun égard á leurs inftances^ mais aprés qu’on eut obfervé

X  x x ij
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toates les formalités juridiques que requéroit cetre affaíre , rí 
fulmina excommunication majeure contre Ferdinand,& centre 
les auteurs, faüteúrs &  rmniftres de cet affaffinat. La bulle eít 
datée du mois d’Avril. Le pape la fit dreffer pour étre affichée 
&  publiée chez tous les peuples chrétiens.

Charles V  , vivement touché de cette femence, redoubla 
plus fortemenE fesfollicitations pour arréter au moins les fui- 
tes de cette excommunication. Caftaldo , fur qui cet anathé- 
me tomboit plus particuliérement éncore, comme le principal 
auteur de la mort violente du cardinal, en fut plus aigri que 
touché; &  ayant écrit fur ce fujet le vingt-deuxiéme de Juil- 
let k Afcagne Centono , ii fe plaint dans ces lettres qu’aprés. 
avoir tous les jours expofé fa vie á mille dangers en combat- 
tant contre les Tures pour le falut .de la religión, &  mis en 
fuite par fa valeur ces infideles , les Moldaves &  les Tartares* 
le pape le charge &  Taccable de cenfures , comme s’il étoit 
un malfaiteur; &  fe déchainant enfuite contre la mémoire diz 
cardinal, il Fappelle un cerbére infidéle plutót qu’un chré- 
tien , qui avoit appellé les Tures en Hongrie. Cependant Fem- 
pereur obtint, par fon crédit &  par la crainte de fon reffen- 
timent, une fufpenfion de la publicatlon du jugement rendu k 
Rome , jufqu’á une plus ampie Information: quoique Ferdi- 
nand, pour ne pas irriter le pape , fe regardát comme excom- 
munié , &  fe difpenfát d’entrer dans Tégiiíe & de participer 
aux facremens j mais cet interdit ne dura pas long-tems. L’af- 
faire fut remife á quatre cardinaüx qui furent chargés de l’exa- 
miner avec attention , &  de faire informer de nouveau contre 
les coupablés.

Ces {¡ardinaux acceptérent la commiflion &  táchérent de 
s’en acquitter de maniere á ne pas irriter la maifon d’Autri- 
che qu’ils vouloient ménager. L’expédient qui leur parut plus 
propre pour y  réuffir, fut d’envoyer fur les lieux des com- 
miífaires pour informer du fa it, &  entendre les témoins. C e
pendant, comme on foupjonnoit que le cardinal avoit été tué* 
plutot parce qu'on vouloit avoir fon bien , que pour aucune 
trahifon , &  que d’ailleurs ií n^avoit point fait de teftament; 
fa fainteté ordonna que les tréfors du défunt, qui montoient, 
difoit-on , á plus dJun million , feroient appliqués au fife du 
pape jufqu’k ce que le procés füt jugé. Mais Ferdinand ayant 
fait remontrer au pape que tous ces tréfors s’étant trouvés 
beaucoup moindres qu’on ne l ’avoit publié 9 une partió avoit



L i v r e  C e n t  q u a r a ñ t e -h ü i t i é m e , 533 
¿té díffipée , 8c Fautre avoit été employée pour quelques 
mois de paie á Farmée qu’on entretenoir contre les Infideles , 
le pape ne voulut pas iníifter davantage.

L § commiffaires envoyés en Autriche furent magnifique- 
ment regus á Vienne par Ferdinand &  par Maximilien fon 
fils. Et quoique Jules I I I  eüt regu du grand-vicaire de 
WeifTembourg &  d’autres , des témoignages pofitifs queMar- 
tinufíus n’avoít été affaffiné que par Fambition &  Favarice 
de la maifon d’Autriche , 8c qu’on ne pouvoit ríen repro
char au défunt ? on ne laiffa pas que d’en forger de contrai- 
res á Yienne , par la connivence des commiffaires gagnés 
par préfens &  par promeffes. Caftaldo produifit deux té- 
moins fubornés , Emeric &  Adam ¿ qui avoient été ,fe- 
crétaires du cardinal $ on les interrogea á part fur ce qui 
concernoit leur maítre, &  leurs dépofitions furent fi dífféren- 
tes &  méme íi contraires , qu’elles ne fervirent qu’á juftifier 
la probité de ce grand-homme ? &  la malignité de fes ennemis. 
Ce fut le jugement que Rome en porta : mais comme on avoit 
toujours pour but de nepoint aigrir Fempereur,on prit le partí 
de diffimuler, &  le pape prononga une feconde fentence, par 
laquelle il declara Ferdinand &  fes cómplices exempts de 
toute cenfure &  les releva de Fexcommunication avec cette 
claufe : « Pourvu que les preuves que Fon avoit apportées de 
» Vienne, fuffent véritables- » Mais cette claufe gátoit to u t: 
il étoit bien certain que les preuves apportées de Vienne étoient 
fauffes, &  par conféquent la cenfure demeuroit toujours relie 
qu’elle avoit été portée d’abord, puifqu’on ne la levoit qu*á 
une condítion qui n’étoit pas. Les ambaffadeurs de Ferdinand 
fentirent bien cet inconvénient , &  réfolus d y remédier , ils 
firent de nouvelles inftances afin que le pape la fupprimát, Le 
pape s’étant enfin rendu á leurs follicitations , la claufe fut 
ótée,&  la fentence publiée ainfi á Vienne fans aucune reftric- 
tion. En conféquence Ferdinand &  le refte des conjurés furent 
remis dans leur premier état $ mais on ne laiffa pas en Hon- 
grie &  á Rome, &  par-tout ailleurs, de regarder cette fen
tence comme des lettres de grace, plutót que comme un a&e 
de juftice * &  Fon fut toujours perfuadé que le cardinal avoit 
été rué injuftemenr.

Vers le méme tems, Elifabeth / reine de Hongrie , fuivant 
les pernicieux confeils de Petrovitz, Luthérien zélé , fon con- 
•fidentg donna jm édit k Torda ? qui permettoit Fexercicede
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j 3 4  H i s t o i  r e  E  c c t é s x á s t  i  q u  e ; 
cette nouvdle religión dans la Tranfylvanie, qui étoit revenue 
fous Ja dominatipn de cette princeffe &  de relie du roi lean* 
Cette permiííioaeaufa de grands maux dans la Hongrie» ,On y  
vit les ávéques méprifés , Ies eccíéfíafliques dépouillés de Ieurs 
biens, chalíes de leurs églifes./ &  les religieux de leurs cloi- 
tres \ &  les défordres allérent fi loin , que Solimán , tou-t ;in- 
fidéle qu’il étoit, en fut fcandalifé &  irrité. II en écrivit méme 
á la reine, &  lui manda qu’elle ne devoir pas fouíFrir :dans 
la religión ces nouveautés qui entraineroient fa ruine &  relie 
du royaumé : qu’elle avoít devant les yeux des meurtrés , 
ies féditions, Ies guerres civiles que cette malheureufe Teñe 
caufoit en Allemagnej que Ji- elle n’arrétoit pas oes nouveau
tés ? en rétabliffant la religión de fes peres , il la priveroit de 
fa proteñion &  fe déclareroít fon ennerni. La reine fut fur- 
prife de res menaces: mais comme elle en craigno.it Teffer, fon 
intérét lui fie prendre un .partí,, en faveurduquel fon devoir 
n’avoit pu Tobliger de fe déclarer : elle révoqua I’édit de 
Torda, &  en donna un contraire j mais ¡a plus grande par- 
tie du mal étoit déja faite , &  re fecond édit fut trés-mai 
exécuté*

En Pologne rhéréfie Luthérienne faífoit auffi de continuéis 
progrés. L’on y  voyoit les prétres fe marier publiquement, &  
lespeuplesrommunier fous les deux efpéces: enforte que,dans 
les états tenus á Petrikow, quelques grands du royaume de- 
mandérent qu’on fíe un édit pour accorder res deux artícles. 
Le roi de Pologne voyant ainfi fes états déchirés par Phéréfie, 
n’oublía rien pour réprimerces nouveautés, &  pour s’en teñir 
á ce qui avoit été défini par le concile de Trente, qui n’étoít 
pas encore fufpendu : &  le pape exhorta ce princeá employer 
toute fon autorité pour empécher ces troubles. Son ,bre£ eft 
daté du vingt-huítiéme de Janvier , &  il fut accotnpagné d’un 
fecond pour l’évéque de Cracovie , &  d’un troifiéme adreíTé 
aux états affemblés á Petrikow. Ce qui donna lieu á Théré- 
fie de fe répandre dans ce royaume, ce fut en patrie une dif- 
pute qui s’éleva entre les évéques &  Ies feigneurs á Toccafion 
d’un, chanoine de Kiovie,, nominé Sraniflas, excommunié par 
fon evéque , pour s’étre marié fans toutefois renoncer á la reli
gión catholique , &  d’autres nobles aecufés d’héréfie. Les feí  ̂
gneurs voulant s’exempíer de la jarirdiñion épifeopale  ̂ pré- 
tertdoient que le jugement de rhéréfie appartenoit au to i,&  
Texclufipn des évéques y mais le roi ayant prononcé en plein
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fenat une fentence favorable k ces derníers, les grands en fa- 
rent fi irrités qu’ils ne cefíerent depuis ce tems-Iá de per- 
fécuter le clergé : &  ]es évéques'ne pouvant faire exécurer 
Fordonnance du roi , Fhéréfie profita de ces diffenfions pour 
s’étendre &  s’établir fur Ies ruines de la charité &  de la 
vérité.-

En Ailemagne, Iesparriíans de la nouvelle doñrine n’etoient 
pasmoins divifés entre eux qu’avec les Catholiques á Focca- 
íion d’Ofiander, de Stancar &  des facramentaires, contre lef- 
quels Joachim Weftphale , miniftre Luthérien de Hatnbourg, 
écrivit dans cette année 155 2 un ouvrage latin:, dans lequel 
il * recueilloít toutes les opinions confuíes &  contradi&oires 
touchant la cene du Seigneur, tirées des livres des facramen
taires', &  montroit que leurserreurs &  leurs blafphémes méri- 
toient plutót d’étre punís que réfutés: il atraquen particuliére- 
ment Calvin, qui faifoit femblant, difoitdl, de s’accorder avec 
ceux de Zurich. Ce livre r’alluma la guerre facramentaire, qui. 
fembloit éteinte depuis la mort de Luther. Pour bien entendre 
Forigine de cette difpute , il faut rappeller ce qu’on a dit ail- 
léurs, que Féglife de Zurich &  Calvin, ne convenant pas d5a- 
bord fur la doctrine de FEuchariftie , fe racommodérent etr 
Fannée 1549 par un traite de paix qui contenoít vingt-fix ár
deles , &  qui fut no nuil é * Confemement mutuel fur taffaire 
du /acremente Les Luthériens rigides furent choques de cet 
accord , &  Fattaquérent par plufieurs ouvrages. Ce fut á 
cette occaíion que Weftphale publia celui donr on a parlé 
fous le titre de Fárrago &c. Calvin fe crut obligé de répon- 
dre 5 &  il le fit en 1554 par un petit livre oü il frappa rude- 
ment Weílphale fans le nommer. II n’eut pas le méme ménage- 
ment deux ans aprés, lorfqu’il réfuta la réponfe de cet adver- 
faire , ni en Fan 1557% lorfqu’il luí adreffa un nouvel écrirj'’ 
car il le nommá dans Fun &  dans, Fautré de ces deux ouvrages* 
1 1  1  abándonna enfuite, Le titre de ce dernier écrit eft di
gne de remarque. 1 1  portoir: Le dernier aveniffement de Jean 
Calvirí a, Joachim W êjlphalé"\ auquel FU n obéit \ il fera mis 
deformáis-dans Vendroit oü faint-Paul commande quon meite les 
héréúqmé'opiniátres. Beze continua la difpute avec beaucoup 
d’ánimofité. Weftphale les réfuta Fun &  Fautré'' par fes écrits, 
&  laiffa entré autres ouvrages, des lettres touchant les perni- 
cieuxchangemensdela religión, la confeffion des églifes Saxon- 
w s  ,yuné épitre dans laquellé on’ réppnd aux inj'útcrdé Gafc/
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vin; des difleríationstouchant les ceuvres, & c, II ne mouruf 
que dans Tannée 1574 a Hambourg.

Calvin ne paíTa pas cette annéeá Genéve plus tranqüillement 
que Ies autres; la difpute qu’il avoit eue avec Bolfec l’année 
precédeme, ne fut pas tellement affoupie, qu’elle ne {bulevar 
encore beaucoup de perfonnes contre lui yles difficúltés qui 
fe trouvoient dans une queítion auffi épineufe qu’étoit le fu jet 
de ce différend ? excita la curioíité de certaxns efprits qui ne 
penférent qu a combante fon fyítéme : ainfí on en difputoit, 
non feulenxent dans la ville, mais dans tornes Ies provinces,8t 
chacun prenoit fon partí fuivant Iw paffion qui l’animoit. II y 
eut méme des pafteurs du cantón de Berne qui voulurent luí 
faite un procés de ce qu’il faifoit Dieu auteur du péché, ce 
que Bolfec lui avoit deja reproché. A Baile, Caítalion méme 
décrioit Calvin en fecret 3 &  Ies Cathpliques ne i’épar- 
guoient pas.

Pendanr que Théréfie troubloit ainfí prefque tome l’Euro- 
pe , Fran§ois Xavier continuoit d’étendreTéglife du Seigneur 
dans Ies pays Ies plus éloignés. Etant á deux líeues de Bungo ? 
ou le roí de ce pays Tavoít fortement invité , Etienne de Gu- 
ma ? capitaine de vaiffeau , vint au-devant de lu i, &  le trouva 
voyageanc k  pied 9 porrant fur fes épaules les ornemens né- 
ceffatres pour célébrer la mefle : auffi-tór on lui préfenta un 
cheval, &  rous deux accompagnés de piuíieurs Portugais arri- 
vérent au port ? oü Ton tira tout le canon pour lui faire plus 
d’honneur. Le roi informé de fon arrivée lui envoya un de fes 
proches parens^avee des Iettresrempli.es de témoignages de 
bienveillance ,pour le prier de le venir trouver le lendemain,

' &  marquant l’envie qu’il avoit de connoítre la religión.
Sur ces nouvelles les Portugais tinrent cónfeil, pour fijavoír 

comment Xavier paroítroit le lendemain k  la cou r : &  voulant 
accommoderla religión á leur vanité, ils forcérent le faint hony* 
me de paroítre devant le prínce dans un équipage magnifique , 
pour confondre , dirent-ils , plus facikment Ies bonzes qúi le 
faífoíent paffer pour un rnalheureux dont la pauvreté faifoit 
horreur: fuivant cet avis, que les premiers apotres n’auroient 
fans doute ni donné ni fuiyi, chacun fe revétit de fes plus ri* 
ches liabits, &  Ton conduifit le pete á Taudience du roi avec 
un appareil des plus fornptueux. Ils étoient monrés fur des pe
neca barques dont les voiles étoient de foie , &  ornees d’en- 
/eignes magnifiques, On entendit de tomes parts le fon des

trom-
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trompettes, &  Tur le rivage fe trouva un feigneur envoyé du 
roi pour conduire le faint en litiére )ufqu5á la cour 5 inais ü 
vouloit sy  rendre á pied. II fin recu du roi de Bungo con- 
formément á la magnificence de fon train, &  á la haute idée 
qu5i¿ avoit conque de lui. Tous les grands vinrent enfuite lui 
rendre les premiers honneurs, avec les cérémonies qui étoient 
en ufage ¿ &  Ton dit méme qu’un jeune enfant de fept ans, qui 
avoit beaucoup d’efprit, lui fit un difcours tres-poli, &  Tentre* 
tint enfuite de chofes férieufes bien au-deffus de la capacité de 
fon age. Cotntne le pere, en abordant le roi, voulut fe profter- 
ner fuivant la coutume , ce prince le prit aufli-tót par la main 
pour le relever,&'aprés Tavoir falué de trois inclinations de 
téte , le fit affeoir auprés de lui fur un fiége pareil au fien. 
Les bonzes, mortifiés de cette réception , empioyérent tous 
leurs efforts pour traverfet le faint $ mais il les confondit en 
préfence du ro i, qui prit fon partí, &  les réduifit au filence. 
Aprés cette cérémonie , ceprince invita le faint á diner ; mais 
il s’excufa, lui fit une profonde révérence , &  le pria de lui 
donner fon congé : ce qu’il lui accorda, en le priant touter 
fois de le venir bientot v o ir , pour lui enfeigner la religión 
cbrétienne.

Le faint demeura dans la ville royale quarante-fix jours , 
travaillant árinftruñion & au falut des habitans, non fans avoir 
beaucoup á fouffrir de la part des bonzes,avec lefquels il entra 
fouvent en difpute , &  toujours á fon avantage. II en conver
tir á la foi catholique un fort diílingué entre les Japonnois , 
nommé Saquaygiran, illuílre par fa doñrine &  par la nobleffe 
de fa naiffance; &  il Tengagea á faíre á Dieu un aveu public 
des égaremens dans lefquels il avoit vécu , &  á demander par- 
don au peuple qu’il avoit féduit. Les autres bonzes ourrés de 
colére attentérent á la vie du faint, menacérent le peuple de 
la vengeance de leurs dieux , &  en vinrent -jufqu’á cetfe extré- 
mité, que de faire fermer les portes de tous leurs temples dans 
la ville , d’excommunier les citoyens, &  de les priver de la 
participation de leurs facrifices, Mais Xavier méprifa leurs em
buches , ne fit aucun cas de leurs vaines menaces, &  méme 
confondit le plus fjavant d’entre eux, nommé Firarandono, 
dans une difpute fur la religión, en préfence du roi: ce qui ne 
fervit qu'á affermir ce prince dans les bonnes difpofitions* oü 
il étoit deja, par les infiru&ions du pere, en faveur de la foí 
catholique ? &  á le rendre favorable aux Chrétiens j fans toute- 
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fois fe déclarer ouverrement pour le chriílianifme, peut-étre 
par l’appréhenfion qu*d avoit de fes bronzes, qui étoient deve
nus furieux.

Xavier voyant qu’il_faifoit peu de fruir dans ce pays, prit 
congé du ro i, qui lui renouvella tous les fentimens á’eflime &  
de coníidération dont il éroit capable , &  qui luí donna beau- 
coup de marques de fon amitié. Ainfi aprés avoir féjourné prés 
de deux ans -& demi dans le Japón , il confuí le deffein d’alíer 
dans la Chine : rnais ayantfcu que, felón les anciennes loix du 
pays , aúcun étranger ne pouvoit y  entrer fans expofer fa vie , 
á Texception des ambaffadeurs; aprés avoir long-tems délibéré 
fur cette défenfe, il jugea que le meilleur expédient pour lui, 
étoit de retourner dans les Indes , &  d’engager le viceroi &  
Févéque de Goa á dépécher au roi de la Chine un ambaífadeur 
dont il feroit le compagnon , afin que par ce moyen il püt.an- 
noncer l’évangile á tant de peuples enfévelís dans les ténébres. 
II s’embarqua fur la fin de 1 5 51 , &  aborda á Cochin le vingt- 
quatriéme de Janvier 15 5 z , oü il fit quitter le Mahométifme 
au jeune roi des Maldives. A peine fur-il arrivé á G o a , qu’il 
follicita le viceroi &  Tévéque á envoyer un ambaífadeur á la 
Chine : ce qui lui fut accordé; &  fon jetta les yeux fur Jaĉ * 
ques Pereira , tant á caufe de fa rare piété, que par rapport 
a fétroite liaifon qui étoit entre lui &  le fainr. Sa libéralité, 
animée du zéle de la religión &  de l’avancement du falut des 
ames, furpaífa Tattente des hommes , &  ne trompa point Fran
g ís  X avier; car il prit l’affaire tellement á cceur, qu’il em- 
ploya la meilleure partie de fon bien aux frais du voyage &  
aux préfens néceífaires; &  le pere en moins d’un mois obtint 
fes dépéches, avec les lettres-patentes &  les préfens du viceroi 
&  de févéque, en recommandant l’affaire á D, Alvaro Tha- 
Jayde, gouverneur de Malaca. Le fainr en écrivit au roi de 
Portugal, pour lui faire approuver ce voyage ; &  aprés avoir 
donné quelques ordres pour le gouvernement des maifons de 
la compagnie dans les Indes, &  la conduite des miffions, il 
partit de Goa le quinziéme d’Avril 15 5 2, &  fe mit en mer pour 
la Chine.

Les premiers jours il effuya une tempéte, dans laquellefon 
vaiffeau courut beaucoup de danger ; mais le faint ayant jetté 
fon reliquaire dans la m er, en le ténant toutefois atraché avec 
une petite corde , les vents s’appaiférent, le ciel fe découvrit, 
&  la navigation fut fi heureufe qu’en peu de iours on arriva á
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Malaca, oü il fut regii avec de grandes démonftrations de joie, 
&  beaucoup d’offres de fervice de la pan du peuple. II n’en fut 
pas de méme du gouverneur, qui, irrité contra Pereira de ce 
qu,:I avoit mieux aimé employer fon argent á cette miffion que 
de ieluipréter,traverfa de toutes fes forces l’entreprifedu fa.inr, 
arréta Jacques Pereira , &  Tempécha de cominuer fa légation, 
fans que les priéres &  les inftances de Xavier puífent le fléchir 
&  le faire changer de fentiment, Le faint, pour calmer cet ef- 
prit irrité, lui produiíit les patentes du viceroi de Goa ,les Iettres 
de Tévéque , Ies déférences qu’ií devoit á un légat du pape , le 
tort qu’il alloit proc.urer á l’évangile > fans que le gouverneur 
voulüt fe rendre. 'Xavier voyant fon opiniátreté 3 alia trouver 
Jean Suarez, grand-vicaire a Malaca , &  lui expofa le fait 7 le 
fuppliant de vouloir s^employer pour faire réuffir cette aífaire, 
ce que le vicaire lui promit. II alia trouver D. Alvare , il le 
conjura áu nom de Jefus-Chrift de ne point s’oppofer aux def- 
feins du pere Xavier. II lui dénon^a par l’autorité du pape les 
cenfures de l’égiife, en cas qu’il continuát fon oppofirion : il 
Texhorta á ne point commetrre un péché íi enorme, done Dieu 
ne manqueroit pas de tirer une vengeance rigoureufe; mais 
toutes fes exhortations furent inútiles.

Xavier voyant fon obftination , en vintk  Texcommunica- 
tion , que le grand-vicaire prononga contre le gouverneur, 
&  tous ceux qui le foutenoient dans fon opiniutreté, ou qui 
yayoient quelque part 5 mais iln’obtint pas dayantage par cette 
vo ie , que par celles qu’il avoit déja tentées, Lui feul eut la 
permiffion de continuer fon voyage pendant lequel il eut 
beaucoup á fouffrír. Etant abordé á rifle de Sancian, éloignée 
de la terre-ferme d’environ vingt-cinq lieues, vis â vis la pro* 
vince de Cantón, plufieurs marchands Portugais le voyant ré- 
folu 3 paffer jufques dans la Chine méme , lui repréfentérent 
avec forcé ce qu’on lui avoit déja dit : qu’il étoit défendu 
trés-rigoureufement aux étrangers, fur peine de la v ie , de met- 
tre le pied dans ce pays, fans une permiffion particuliére du 
magiftrat, qu’on n’accorde que trés-difficilement; mais iL ré- 
pondit á ces marchands ce qu’il écrivit á Perez , religieux de 
fa compagnie &  fupérieur de la maifon de Malaca : « Je fuis 
» choifi , dit-il , pour une íi liaure entreprife , par une grace 
» fpécjale du ciel : fi je doutois de fexécutíon , &  qu’effrayé 
» des difficultés je manquaffe de courage , ne feroit-ce pas 
» quelque chofe de pire que tous les maux donr on me me-
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» nace / Enfin la réfolution en eít prife , je veux áller á la 
>? Chine, &  ríen n’eft capable de me faire rompre mon def- 
» fein. Que tout lenfer fe déchaine , je m’e.n moque, pourvu, 
» que le ciel'me foit favorable car fi Dieu eíf pour nous, 
» qui fera centre nous ? »

Mais étant fur le point d’exécuter fon projet, de nouveaux 
obílacles fe préfentérent ; un nouvel interprete qu’íi avoir ¿té 
ohiigéjje prendre 5 foit qu’il füt gagné par Ies Portugais , ou 
qu’il craignít le danger, refufa de le conduire &  le quina; 
un matchand quí devoit auíit Taccompaguer , &  le meure^fe- 
creitémenr jufqu’aux portes de Cantón, n’ayant pas plus de 
fidélité que Tinterpréte Chinéis , manqua pareillement de pa
role. Tous ces contre-tems firent retomber Xavier dans une 
maladie qu’il avoit eue un peu aprés fon arrivée á Sancian 
dans le mois d’O&obre, &  qui Tavoit obligó de garder le lit 
pendant quinze jours. Commeil n’en étoít pas encore parfaite- 
ment rétabli , la fiévre le prit le víngtiéme de Novembre. 
Alors il commen$a á douter que Dieu Tappellát á la Chine; 
il fe retira fort abattu dans le vaiffeau qui fervoit d’hópital 
aux malades, &  il fut re<¿u á titre de pauvre , difpofé á mou- 
rir en cette qualité. Mais Ies violens maux de téte qui le tour- 
mencoiént, accompagnés de dégouts &  de coliques dont l’agí- 
tation du vaiffeau étoit la caufe , l’obligérent á reprendre terre. 
Il y  refta affez long-tems, expofé aux ínjures de l’air : jufqu’á 
ce qu’un Portugais, plus charitable que les autres , le fit por- 
ter dans fa cabane. II y demeura dix jours, privé de tout, par la 
néglígence de ceux qui Lui avoient le plus d’obligations, II fut 
faigné deux fois, mais fi mal, que les nerfs en furent offenfés, 
&  qu’íl en tomba en convulfion : fentant fon mal s’augmen- 
ter, il comprit que Dieu vouloit finir fes peines. II ne s’oc- 
cupa plus que des penfées de l’érernité jufqu’au, vingt-hui- 
tiéme de Novembre , qu’il n’eut plus de connoiflknce , &  
que le delire le jetta dans des réveries continuelles, oü il ne 
parloit que de Dieu &  de fon voyage de la Chine. Enfin il per- 
dit la parole , qu’il recouvra cependant trois jours aprés, avec 
une connoiffance parfaite; il laiffa entrevoir encore queíque 
peine de mourir ainfi d’une mort commune , plutót que par 
le martyre ; mais un niQ trien t aprés , i l  fe foumít fan$ réferve 
á la volonté de D ieu, entré les mains duquel il remit fon ef- 
prit ledeuxiéme jour de Décembre. II éfoit ágé d’envíron qua-
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rame-fix ans , &  en avoit pafíe dix &c demi dans fa miffion 
des Indes.

Auffi-tót qu’il fut expiré, Anroine fon anden interprete, qui 
ne /avoit point abandonné dans fa maladie, courut au vaif
feau pour demandar les ornemens dont il fe fervoít pour dire 
la mefle. Les Portugais qui étoient dans ce vaiffeau n’eurent 
pas plutót appris fa mort, qu’ils fe mirentá pleurer, &  accom- 
pagnérent Tinterpréte jufqu’á la maifon pour rendre au défunt 
íes derniers devoirs: on le revétit des habits facerdotaux , on - 
le mit dans un cercueil de bois, &  on Tenterra fur le rivage 
proche le port. L Jon étoit tout prét de jetter la ierre fur le 
corps, lorfqufen des aífiftans propofa dJy jetter de la chaux 
vive : afin que, les chairs étant plutót confumées, on put plus 
facilement tranf’porter fes oífemens au£ Indes. On ouvrit done 
fon cercueil , on y  jetea beaucoup de chaux , &  on le cou*. 
vrit de ierre, en marquant le fieu de fa fépulture avec de grof- 
fes pierres. Vers le milieu de Février de Tannée íuivante, on 
le déterra pour mettre fon corps fur le vaiffeau qui devoit 
aller prendre Pereira & Malaca, &  le rranfporter aux Indes5 
mais maigré la chaux qu’on y  avoit mife , on trouva ce corps 
auffi frais, &  auffi entier que celui d’un homme vivant, fes 
vétemens nullemént gátés, &  les relies précieux du faint ré- 
pandant une odeur trés-agréable. Celui qu’on avoit chargé 
d’aller déterrer fes oífemens, fut fort furpris de trouver le corps 
en cet état ; &  craignant qu’on ne voulüt pas croire le récit 
qu’il en feroit, il coupa de la cuiífe un petit inorceau de chair 
pour luí fervir de preuve, Alors le pilote , ceux qui Tavoient 
fecouru dans fes befoins, les autres qui Tavoient maltraité pour 
flatter la paffion du gouverneur, tous enfin fe mirent á pleu- 
ret , frappant leur poitrine , &  rendant témoignage á fa fain- 
teté. Le corps fut mis dans le vaifieau, qui leva Tañere du port 
deSandan, &  arriva heureufement á Malaca le vingt-deuxiéme 
de Mars , oü Pereira lui fit faire des obféques magnifiques, 
aprés Tavoir dépofé dans Téglife de Notre-Dame du Mont.

Ce faint dépót deméura jufqu’au mois d’Aoüt prefque fans 
honneur, lorique Jean Beira , prétre de la fociété , avec deux 
aurres Jéfimes , paffant par Malaca, voulut-voir le corps du 
faint , qu’on ¡5 ublioit n’avoir point été corróxnpu, lis vin.- 
rent done fecreuementa Téglife pendant la nuit, &  trouvé- 
tent le corps auffi enrier & frais que s’il eut été vivant, quoi- 
qu’il fut mort depuis prés de neuí mois, Jacques Pereira qui
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y  étoiFpréfent, ronché comme Ies autres dJun íi grand mí- 
racle, le fit óter de cet endroit pour le tnettre dans la fa- 
criftie de Téglife , &  eut íbin de'luí faire faire un nouveau 
cercueil d’un bois précieux , garni d’étoffe de foie &  cou- 
vert de drap d’o r , ou Ton renrerma le corps qui étoit encore 
enfanglanté , &  qui exhaloit une agréable odeur. O11 le garda 
fecrettement, jufqu’á ce qu’on püt commodément le tranf- 
porter k Goa \ ce qu’on ne fit que dans l’année fuivante 1554^ 
oü il fut mis dans la grande chapelle de Téglífe de faint Paul 3 
avec tous les honneurs qu’on put luí rendre. Le viceroi , ia 
nobleffe , le confeil, les magiftrats y  parurent en rang &  en 
habit de cérémonies , avec tout le clergé , leŝ  corps des mar- 
chands &  Ies artiíans. L5on accourut de tous les endroits pour 
yoir ces íaintes reliques , &  il fe fit beaucoup de miracles k 
cette tranílation.

Saint Ignace eut une vive douleur de la mort de ce faint 
homrne : c’étoit une perte pour fa fociété Se pour Féglife. 
La prendere trouvoit toujours des contradiffions, non feule- 
ment en France , mais en d’autres royaumes. L’archevéque 
de Toléde interdit tous les Jéfuites du collége d’Alcala, la 
feule maifon qu’ils euffent dans fon diocéfe, &  prononja une 
fentence d’excommunication contre tous ceux qui iroient fe 
confeffer chez eux : il ordorma aux curés &  aux maifons reli- 
gieufes de ne jaiffer ni précher, ni dire la meffe dans leurs égli- 
fes, á aucun de la fociété; &  interdit de la confeffion tous les 
prétres de Toléde qui avoient faít les exercices fpirituels chez 
ces peres. Mais le confeil royal ayant condamné la conduite 
de Tarchevéque, á qui le pape fit écrire auffi en faveur des 
Jéfuites r ce prélat' rétabíit les peres dans leurs droits, &  
Ignace fen remercia par une lettre , dans laquelle ü lui pre
mie que les religieux d’Alcala ne feroient aucune fonótion dans 
fon diocéfe fans fon agrément*

Sa compagnie, avant la perte qu’elle avoit faite de $, Fran
g ís  X avier, fe vit privée de Claude le Jay qui mourut k 
Vienne en Autriche le fixiéme du mois d'Aout 1552. II étoit 
Savoyard, natif d’Annecy , &  fut le feptiéme de ceux qui en- 
trérent dans la fociété d’Ignace, Lepere le Févre, qui Py avoit 
re§u en 1535 k París, le conduiíit Tannée fuivante á Venífe j 
&  dans la fuite il cléfendit avec zéle la religión catholique, 
en Italia, en Suabe St en AUemagne. Cónune ii étoit f^avant, 
Ies évéques alloient fouvent éeputer fas lecons publiques $ &

/
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Georges Truchsés, évéque d’Ausbourg 5 luí fit Fhonueur de 
le choifir pour teñir fa place au concile de Trente, Ferdinand, 
roí des Romains , frere deTempereur , Fhonora fouvent de fes 
vifites , &  voulut luí donner Févéché de Tergowifck , enfuite 
ceLi de Vienne, qu*il refufa conftamment. IFacadémie de 
Vienne luí fit de grands honneurs a fa mort \ &  Funiverfité 
d’Ingolftad, oü il avoit enfeigné la théologie, lui donna des 
marques de fon eftime par une infcription fort honorable: 
infcription qu’elle fit mettre en latín dans les écoles , avec 
le nom de Jefus k la tete,

S. Ignace penfa perdre encore le pere Fran^oís de Borgia, 
autrefois duc de Gandie ; maís ce fut d5une autre maniére. 
Quand Fempereur Charles Y  eut appris le changement de ce 
duc ? &  la vie fainre qu’il menoit dans la fociété , dont il avoit 
embraffé les vceux &  la profeffion , il ne penfa plus qu’á lui 
procurer un chapeáu de cardinal, &  il follicita Jales III á le 
lui accorder, Ce pape , qui avoit concu le méme deffein des 
Fannée précédente en voyant le duc , fut réjoui de voir que 
Fempereur y prenoit auffi intérét y &  il réfolut de revétir en 
effet le pere Frahgois de Borgia de la pourpre,, dans une pro- 
chaine promotion qu’il méditoit, Tous les cardinaux y  con- 
fentirent avec jo ie, &  deíiroient déja de Favoir pour collé- 
gue. Maís S, Ignace n’en eut pas plutót avis, qu’íl employa 
tous les moyens poffibies pour s’y  oppofer. II s’eníerma trois 
jours entiers pour fe mettre en priéres , il engagea tous fes 
compagnons de Rome k faire la méme cbofe; &  quelques 
inftances que lui firent lá-deffus &  les miniftres de Fempereur 
&  les partifans de la maifon de Borgia ,, il crut toujours que 
Dieu ne vouloit pas que Frangís fut cardinal. Enfin aprés 
avoir fait ágil beaucoup de perfonnes auprés de Jules pour 
lui faire changer de réfolution , voyant quec’étoit fans fuccés, 
il alia lui-méme fe jetter k fes pieds, lui repréfenta que Dieu 
ayant appellé le pere Frangois de Borgia k une vie toute difi 
férente de celle oü Ton vouloit Fengager , marquoir affez 
qu’íi vouloit étre glorifié en lui par cette voie du mépris du 
monde 5 que ce feroit faire tort á Féglife que de la priver d’un 
tréfor fi tare &  fi néceffaire de Fhumilité chrétienne; que ce 
feroit donner lieu de juger peu équitablement du deffein de 
Fran^ois dans fa retraite , á qui Fon reprocheroir quun cha
pe au de cardinal lui avoit faít remettre le duché de Gandie 
entre les mains de fon fils ,■ qu’enfin fa compagnie recevroit

á h . 1552,

CXLL
Le pape yeuí 

faire Francois de 
Borgia caráínaL 

Orlando ut fupl 
lib. 12. n, 2, &  4, 
& lib, 14. rh §1,

c x l i i .
Saint Ignace em* 

peche fa promo
tion au cardinalar.

BouhoiíTS , vie de. 
faint Ignace, liv. 4, 
p. 34a. & fuiv.

Le P. Verjas, vie 
de faint Borgia s V* 
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une plaie dangereufe, fi Fon donnoit cene enirée á Fambi- 
tion, dont , par la grace de Dieu elle s’étoit jufqu’alors 
heureufement garande.

Le papé, touché des raifons d’Ighace , mais embarraffé fur 
rengagement de ¡a parale qu’il avoit donnée k Pemp.ereur &  
au collége des cardinaux, prir íexpédient que lui fuggéra ce 
faint pour les fatisfaire , íans- mettre fon ordre en danger, &  
fans fe compro mettre lui-me me. Ce fut d’offrir au pere Fran- 
cois le chapean de cardinal, &  de le preífer méme de le rece- 
voir, mais de ne Ty pas obliger par un commandement exprés: 
ce qui féuffit au gré de Borgia, qui, quoiqu’affligé de voir que 
le monde penfát encore á lui , fe confola: d’ailieurs á la vue 
de la bonté de Dieu , qui mettoit une fi grande conformité en
tre les intentions de faint Ignace &  les fiennes. Peu de tems 
aprés il regut ordre ds fon générai de quitter fa folitude de 
Bifcaye pour aller contríbuer au falut des autres : il obéit , 
&  le facrifice qu’il fit de i’inclinatian qu’il avoit pour la re- 
traite , fut récompenfé des fruits que fes prédications &  fes 
confetis firent dans la Caftille , á Burgos, k Valladolid , á Sa- 
lamanque, &  fur-tout á la cour de finíante Jeahne, filie de i’em- 
pereur , deftinée pour époufer Jean fils unique de Jean III, roi 
de Portugal. II n’eut pas moins de fuccés dans toute l’Anda- 
loufie &  dans le Portugal méme 3 ou il paffa á la priére du roi 
&  de la reine Catherine, fceur de Fempereur.

Sa compagnie acquit cette année á Rome le collége ap- 
péllé Germanique, parce qu’il fut fondé pour élevex de jeunes 
clercs AUemands de nation , &  les mettre en état de fervir Ies 
églifes d'Allemagne , &  d’enfeigner une doflrine iaine* Ignace 
entreprit cet établiffement par les ordres du pape, qui en avoit 
été follicité par les cardinaux Moron &  de Satnfé-Croix. Cette 
méme année Ignace fit un voyage dans le royaume de Naples, 
pour réconcilier le duc Afcagne Colonne avec Jeanne d’Arra- 
gon fon époufe ; &  il y  réuffit; ils fe remirent enfemble &  vé- 
curent depuis dans une paix confiante. Le faint homme étant 
revenu á Rome, reput des lettres de Jeróme Sauli, archevé- 
que de Genes, qui Texhortoir k unir fa fociété avec ceüe des 
Barnabites de Milán : mais quelque eftime qu’il fit de la vertu 
de ces religieux, il ne put écouter la propofition de l’arche- 
véque , &  il lui répondit qu’il falloit que chacun demeur&t 
dans fon état. naturel j que pour étre toy$ cleros réguliers &  
pprter le méme habit, il$ n’avpjent pas tous la méme régle;
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&  tpTils ne pouvoient rien faire de plus utile á Téglife, que de 
marcher conftamment dans Tefprit de leur voeatíon. II avoit 
répondu la méme chofe au fujet des Somafques &  des Théa- 
íins,qu5on vouloit de méme unir á fa compagníe, II acquitdans 
cett<- année trois colleges á Peroufe, á Ugubio &  á Modéne. 
II envoya des ouvriers dans Tille de Corle &  dans la Valteli- 
ne $ &  Lainez fut fait provincial en Italie.

Le facré coliége perdit trois de fes membres pendant cette 
année; fijavoir, Gaddi, Crefcentio &  Cceci, Nousavons parlé 
plus haut du cardinal Crefcentio. Nicolás G addi, qui mourut 
le feiziéme de Janvier, étoit né á Florence , &  proche parent 
de Catherine de M edicis, reine de France. Ce fut Clemem 
VII qui le nomina cardinal.le troiíiéme de M ars'1327, &  
Gaddi étoit alors évéque de Fermo , &  avoit déja exercé 
les charges de clerc de la chambre &  d'abbréviateur des let- 
tres apoíloliques. II avoit aulíi conduit le monaítére de faint 
Léonard dans la Pouille en qúalité d’abbé, Ayant pris la ré- 
publiqüe de Florence fous fa proteñion , aprés la mort tragi- 
que d’Alexandre de Medicis, il perdit beaucoup de fa répu- 
tation , n’étant pas affez fort pour s’oppofer á Cofme de Me
diéis. Comme il avoit beaucoup d’inclination pour la France, 
le roi Fran^ois I Temploya en quelques négociations impor
tantes, &  le nonrnia á Tévéché de Sarlet en 1533 , pendant que 
fe parens portoient les armes dans les troupes Fran^oifes qui 
fervoient en Italie. II fut aulíi archevéque de Conza, &  mou
rut á Florence ágé de foixante-un ans,feptmois &  vingt jours. 
Son corpsfut inhumé dans la chapelle déla famille, qu5on nom
ine fainte Marie lanouvelle , qui eft une des plus magnifiques 
de Florence 5 Sí Nicolás Gaddi fon neveu fit orner fon tombeau 
d’une infcription fort limpie.

Pompone Coeci, Romain , d’un elprit fort vif &  pénétrant, 
fembloit né pour les grandes chofes. Aprés s’étre rendu habile 
dans la philofophie &  dans Taílronomie, il fut fait chanoine de 
fa;nt Jean de Latran , puis évéque de Civita-Caftellana; en 

lí année fuivante il eut Tévéché de Nepi , enfuite celui 
de Sutri, &  fut fait vicaire de Rome. Enfin Paul III en 1542 
le fu*cardinal dutitre de faint Cyriace. II mourut le troiíiéme 
ou quatriéme d’Aoüt de cette année : d’autres mettent fa mort 
dix ans plutót, c’eftá-dire , en 1342, Tannée méme de fa pro- 
jmotion an cardinalar. - '

Les autres eccléfiaíliques morts dans cette année, font Fre-
Tome X X * Z zz
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CXLIV. 
Mort du cardi. 

nal -GaddL
Cía cor., in vhís 

Pontif, toril, 1, p, 
4S0.
Ferd. l/ghcl. in ad~ 

du. ad Ciacon. & 
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Scip. Ammitat; 
kifl. Florcnt>
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áeric Naufea, Jeán Cochlée, Lazare Bonamy, Paul Jove, Aniá 
broife Catharin, Nonius ou Nunnez dé Guzmanr &  Lilío Gre* 
gori Giraídi.

Frederic Náuféa étoit Allemand &  s3appelle:í en latín Blan¿ 
ciccuripianusi II fut jurifconfute &  théol’ogien \ &  s’étant ren- 
du célebre par fon éruditiop &  par fon zéle centre les nova- 
teurs 9 tant & Mayence qtfá Vienne enrAutriche * Fempereur 
le nomma á Févéehé de Vienne en 1 544?.aprés ja mort de Jean

CXLVL 
 ̂ Mort de Frécle-

ríe Naufea,
CaiUdius in cata- 

log fcrip, Germán.
Pojfevin in ap- 

par. facr-
le  Mire, defcript, je Févre. La grande reputación qu’il s’étoit acquife , determiné 
^Dupinlm iotk, Charles V  áTenvoyer au concile de Trente , cu il mourut le 
des autcurs ecd.. fixiéme de Février de cecte année> apres avoir beaueoup ira- 
iom' *4, ^-4?.p>, yaillé pour Féglife: on a de luí quatre difcours fur la mefle con

tre les hérétiques r imprimes Mayeñce en 15 274 quatre cen- 
turies* d’homeüesau méme endroit 1534 ; cinq livres fur le$> 
conciles, qyi furent publiés á Leipfik en 15 384 quatre Hvres de 
Ja fin du fiécley& trois livres du dernier avénemem de Je fus* 
Chrift-yá Cologne en í 55 5;; &  beaueoup d’autres ouvrages de 
controverfe & de morale v recueilHs dans Fédition de íes ceu«r 
vres faite á Cologne chez Quentel en 1576. 11 y  a encare 
de lui un traité anez curieux des chofes merveilleufes , impri
mé féparément á Cologne en 1; 32 , avec des figures , oit- il¡ 
parlé des monfires4 des prodiges v des cometes di des au tres 
apparitions extraordinaires &  fúrprenantes , &  qui eft divifé sw  
fix livres.

Jean Cochlée, ddnron a fouvent parlé dans lé cours de cette , 
hifioire , étoit de Nuremberg 5 S í  fut chanoine dé Brefiay/ en* 

Be fhon-, Mfi, Silefie , ou felón d^áutres, doyen de Francfort fur le Mein $ if  
^ V r\/ a eft’ certain qu’il avoit cette derniére digtiitéy quand ¿1 fe ren- 
ann!°TKi^ ™ dit á Wormes en' 15 21 pour y  plaider la caufe de Féglife con-- 

Poffevm in-ap. tre Luther, quoiqu’il n y  eürpoint été invité. Córame i'l'fü£¡ 
M iret deftrig , ce û* des controverfiftes- de fon tetns qui declara plus vivement 

fsecuiixvl ’* la guerre auxLuthériensyil s’attira la haine dés Proteftans , quiF 
ne Fépargnétent pas dans toutes les occafions. 1 1  écrivit contre 
eux d epu is; Fan 1 j 2 r; j u fq u’en ̂ 175 o 1 il affifia k : prefqu e, to a res; 
les conférences :;il s?offroitdédifputerxontreeux, & d e  d6n- 
ner fa téte en eas qu’í l  manquát  ̂de prouver Ies vérités catho*

' fiques 5;ou’ dé détruire leS'impoftures de Tliéréfie, Enfin apréS' 
avoir fi long-tems combattu;, il mourut á Breílawyfelon quel-’ 
ques auteurs 4 0U á Vienne en Autriche*, felón d'autres, ágé de 
fóixante &  treize ans 9 !é dixiéme de Janvier 1 j 5.2. N0US avon$̂  
parlé:de fes ouvra^s dánsde^coursídfecettediiftoire^

emvm
Mort de Jean 

Cochlée.
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 ̂ Lazare Bonamy ou B on am icod e Baffiano dans la Marche 

Trevífane, étoit fils d\m laboureur, qui Favoit déftiné k fmvre 
fa profeflion: mais fon inclination pour les lettresprit'ledeflus, 
&  c ne fut qu’avec peine qu?on lui permit d’étudier, La connoté 
lance qu5il acquit des langues &  de Fantiquité ? lui firent une fi 
grande réputation, que Renauld Polus qui Favoit vu á Padoue 
Fengagea á le fuivre á R em e, oü il fe trouva en 1526, lorfque 
cette ville fut pillée par Farmée des Impériaux , &  oü notre, 
áuteur perdit fes livres &  fes écrits. Aprés cette perte qui lui 
fut fort fenfible, íl fe retira k Padoue, oü il fut fait profefleur 
en éloquence , &  y pafla le refte de fes jours dans une grande 
tTanquillité , fans que rien füt capabie de Ten faite fortir pour 
tFautres emplois qu’on lui propofa. Ceux de Boulogne luí nrent 
des cifres trés-avantageufes pour Fengager á venir enfeigner 
dans leur uiiiverfité. Ferdinand , alors roi de Hongrie , vqulut 
Fattacher auprés de fa perfonne , &  le pape Clement V il ne né~ 
glígea rien pour Fauirer á Rome \ mais il préféra fon re pos átou- 
tes ces grandes fortunes , qui ne rendentpas plusheureux un ef- 
prit bien fait. No.us ri’ay-ons de cet auteur que quelqu.es építres 
&  quelques difcours, Le cardinal Bembo &  d’autres grands- 
tiommes de fon fiéde furent fes amis. II rpourut le 8 de Février 
15 5 2 , á Fáge de 73 ans; &  Jetóme N egro, Vénitien , fit fon 
oraífon fúnebre. II ne faut pas le confondre avec Fran^ois Bon- 
am ico, qui s’eft aufli tendu célebre par fon érudition.

Paul Jove, célebre hiftorien , né á Come en Lombardíe,^ 
mourut aufli á Fíorence fur la fin de cette année , le onziéme 
de Décembre ágé de foixante-neuf ans, fept mois &  douze 
jours, & fut enterré dans Féglife de faint Laürent. Le pape Cié- 
menr VII lui donna Févéché de Nocera, Ceux qui ont ditque 
cet auteur fouhaitoit paffionnément Févéché de Come , & que 
ce fut parce qúJil n’avoir pu Fo bren ir , qifil accufa ce roéme 
pape d’avarice dans fon hifloire, fe font trompes. Ce ne fut pas 
Clément V i l ,  mais Paul III, qui refufa Févéché de Come k  
Paul Jove en 1548, plus de treize ans aprés la morí de Clé
m ent, comme on Fapprend d’une lettre d’AIciat qui eft á la 
téte de fon hifloire. Cette lettre efl; datée de Pavie le feptiéme 
<FO£tobre 15 49,, &.fert de réponfe á une autre que Paul Jove 
lui avoit écrite pour lui faite part de fon meccntenterr¡ent9 
&  du deflein qu’il avoit formé de fortir de Reme &  de s’en 

, aller á.Fíorence. II avoit exercé la médecine avant que d;étre 
, ¿véque* II s’acquit un fort grand nom par íes ouvrages/ mais

Z z z i j
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Bodinus in me* 

jhodo hifloriar. c. 4.
Vojfius de arte 

biflor, cap, 9. p. 48.
Bekarms in tom- 

tnent.
Jmperiaíis in mu- 

fzo  hiflorico. p. 7,
Roland Mare-  

bius , e p t 41 . /. 1, 
pt m, 1&4.

Scaligerana pri
ma , p. 585.

D e Tbouyl. 11# 
in fine i

Brantom. elog. de 
Franc, l.tom. 1, de 
fes mém,pr 2i§0;

Vide ÉafiVmm 
'Joan. Hcraldum in 
epÍ(lold dedic, ope- 
nuil Jovii.

3 ovius prafat. a; 
tom. hifloriar. fub 
finem*

548 H í  S T O I R E  - Éc C L Í S I a S T I  QUE;  
ü paffa pour une píume vénale , de forte qn’on n’ajoute pal 
beaucoup de foi á fes hiftoires j &  quelques auteurs n’ont pas 
fait dificulté de dire que les aventures d’Amadis paroítroient 
auffi véritables que les hiftoires de Paul Jove.

Mais la mauyaife foi n’eft pas Punique défaut que Pon cri
tique dans fes hiftoires ? qui font pourtant de tous les ouvrages 
celuí qu’íl a le plus travaillé. On Pa accufé~d’avoir mené une vié 
Iicenrieufe , &  d'avoir été fort négligent á prier Dieu &  á ré* 
citer fon breviaire. Ilrecevok tous les ans une penfion confj- 
dérable du* roi Fran^ois I , qui fut le pere des lettres &  le 
proteflgur des fijavans, Mais aprés la mort de ce prince, le 
connétable de Montmorency, qui fut rappellé á la cour , oú 
il exerga la charge de grand-maítre de la tnaifon du ro i, lui 
ayant oté cette penfion $ Paul Jove,dont la plume éroir vé- 
nale , s’emporta vivement contre lui daos le trente-uniéme ü«v 
vre  de fon hiftoire , oü il dit contre ce connétable bien des 

' chofes, qu’il n’auroit jamais avancées , fi on lui eüt continué fa 
penfion#

Le premier ouvrage quíí compofa &  le dernier qu’ii publia * 
fut fon hiftoire* II en forma le deffein des Tan x 5 15 , & il en 
continua Pexécution pendant torne fa vie¿ II prit pour fon fujet 
ce qui fe paffia de fon tems pat toute la terre , é commencer 
á Pannée 1494* qui fut celle ou les Fran^ois conquirent Naples 
fous Charles VIII. Cette hiftoire comprend quarante-cinq li- 
vres y &  s’étetid jufquen 1544 $ mais ib y a une lacune con- 
fidérable depuis le dix-neuviéme livre jufqu’au vingrquairiéme 
inclufivement# Ces fix livres, qui s’étendoient depuis la mort 
de Léon X jufqu’á la prife de Rome Pan J527 , ne contien- 
nent qu’un petit fommaire des événemens. II perdit au fac 
de Rome ce qu’il avoit déja compofé fur cette parrie de fon 
hiftoire ; &  il ne voulut ni le refaire , ni achever ce qui y  man- 
quoit# Deux raifons principales Pen détournérent 5 Pune qu’il 
auroit fallti encourir Pindignation de certaines perfonnes j Pau~ 
tre ? qu?il ne vouloit pas exercer fa plume íur un fujet trop hon- 
teux pour PItalie. Et ce qu’il faut remarquer , eft qu’encore 
qu’il eüt allégué ces deux raifons qu*il regardoit comme une 
trés-bonne apologie, il ne laífla pas de s'engager envers le pu- 
blic r dans la page fuivante , á donner la partie qui manquoit 
á fon hiftoire: outre qu’il apprend qu'il a fuppléé á cette lacune 
par des vies patticuliéres quSl a publiées. Ces faits font rap- 
portes dans la préface écrite á Pife le premier de Mai 1 $ ¿
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’& elle  compofe Tépitre dédlcatoire du fecond voíume. Comme 
Tauteur mourut au mois de Décembre fuivant^ il n’eut pasla 
fatisfaétion de v'oir forrir de deífous la preñe le troiííéme volume 
qui eft le dernier. II fit imprimer fon ouvrage á Fiorence. Le pre
mier éexitqu’il mit au jour fut fon traite despoiffbns, qu’il dédia 
au cardinal Louis de Bourbon$ &  l’építre dédicatoire eft datée 
du Vadean le víngt-neüviéme de Mars 1524* Ilaauffi compofe 
des éloges des grandsdiommes , un traité des devifes &  d autres 
ouvíagesp II avoit un frere nómmé Benoít, qui prit foin de fon 
educación, &  qui eft auteur d’une hiftoire .de Suiffe. II jTeur 
auffi un petit-neveu nommé cotrnne lui Paul Jove , qui fut évé- 
que de Ñocera /8c qui affifta au concile de Trente en 1 5 6 2 ,  
dix ans aprés la mort de rhiftorien dont on viene de parler.

Ambroife Catharin j dont le nom propre étoit PoLlims Lan- 
tellotus , étoit né á Sienne, á ce qu*on croit, ran/1483 * ptdf- 
qu^aprés avóir enfeigné dans pluiieurs univeríités dítalie , juf- 
qu’á Táge de trente-deux ans, fous le nom de Lancelor, íl 
entra dans Tordre de S. Dominique á Fiorence en i j i j  , &  fe 
fit appeller alors Ambroife Catharin* Ce changement d’érat lui 
fit auffi changer d’objet pour fes études: il abandonna celle du 
droit, &  s’appliqua tellement á la théologie , qu’il fe rendit 
dans peu célebre par fes écrits. Cotnme il réfidoit á Rome, il 
fut envoyé á l’ouverture du concile de Trente en 1545 ; il fut 
choifi pour faire le fermon de la troifiéme feffion le 4 de Fé- 
vrier 1547,  &  s’y  diftingua autant par fes opinions particulié- 
res, éloignées du fentiment commun des théologiens, que par 
fa profonde érudition. Dans la mémé année 1547 il fut nommé 
áTévéché de Minori, petite ville du royaume de Naples, fuf- 
fragant de Tarchevéché d’A m a lp h i8c Jules III , qui avoit été 
fon difcíple en droit, le transiera en 15 51 á Pévéché de Conza 
dans le méme royaume : inais il n’en jouit pas long-tems, étant 
mort fubire.ment k Naples en cette année 15 5 2 , dans letems 
que de pape penfoit k Thonorer de ladignité de cardinal.

Ses ouvrage^ coníiftent en des commentaires fur les cinq 
premiers chapitres de la Genéfe, &  fur les építres de faint 
Paul &  les építres canoniques , dans lefquels il combat fou- 
vent les opinions du cardinal Cajetan, ayant fait des remar
ques exprés contre les commentaires de cet auteur, qu’ii ac- 
cufe d’avoir avancé plufieurs erreurs pernicieufes á la religión, 
&  contraires á la do&rine de l’églife. II a auffi inventé un non- 
yeau fyftéme tpuchant la prédeftinatiqn &  la réprobltion 3 fui*
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váne lequel il diftínlgue' le genre humain en deux clafles; I¿: 
prendere eft celie des élus &  des prédeftinés d’une maniére 
fpéciale , auxquels Dieu doane des íecours qui les c'ondaifent fi 
infailliblement au falut, qu’ils ríe f§auroient manquer de Tob- 
teñir, fans néanmoíns qu’ils perdent leur liberté: &  cette dalle 
n’eít compofée que d’un pefít nombre de períonnes pour lef- 
quelles Dieu a une prédiieñion particuliére , telles que íont la 
fainte Vierge, les Apotres , fa-int Paul, &  d’autres femBlabies* 
La feconde claíie cornprend tout le refte des hommes, que 
Dieu n’a pas prédeftinés au falut par un décret fixe & immua-* 
ble : mais fous une condition qui peut’étre &  n’étre pas , Se 
dont ie falut dépend du bon &  du mauvais .ufage qu’íls feront 
des graces efue Dieu leur accorde. II foutient ce fyftéme , nort 
feulement dans fes commentaires fur Pécriturefainte, mais en
core dans un traité fait exprés fur la prédeftination ; &  dans le 
traite de la prédeftination excedente de Jefus-Chjriftr ou il en
tre dans cette queftion fameufe entre Pecóle de fainu Thomas 
&  celie de Scot: fjavoir (i La prédeftination de Jefus-Chríft, oa 
le décret par lequel Dieu a réfolu Pincarnation du Yerbe , pré- 
fuppofe le peché d’Adam , ou s’il a été prédeftiné avant la pré- 
viíion de ce peché : &  fi par conféquent Jefus Chrift fe feroit 
incarné, pu ne fe feroit pas incarné^fí Adam n’eut point pé- 
ché. Catharin embraffe le fentiment de S cot, qui foutient que 
Jefus-Chrift feroit venu , quand méme Adam n’auroir point pé* 
c h é ; &  apporte plufieurs raifons pour inontrer qu’d éroit con
venable que le Yerbe s’incarnát , quand méme Adam iPauroit 
point péché.

C ’eft en conféquence de ce lentirhent qu’il avance , dans 
le traité de la gloire des bons anges &  de la chute des mau
vais , que le péché de ces demiers 3 confifté en ce..qu’íls 
n’ont pas voulu reconnoitre le décret d’incarnation. II a fait 
auffi un traité de la chute de Phomme , &  du péché originel, 
quil fait confifter dans l’a&ion méme par laquelle Adam a 
péché en mangeant du fruit défendu , qui eft un péché en 
nous, en tant que tiotre volonté eft comprife dans la fienne* 
1 1  n’y a point de fujet fur lequel il fb-íbit plus étendu , que 
celui de Pimmaculée conception de la V ierge, ,q-u’il érablit 
non fur une tradition confiante, mais fur plufieurs raifonne- 
mens généraux. II cite S. Auguftin comme favorable á fon fert* 
timent ; il le prouve par le confeniement des uriverfités , 
parle cohcile.de Baile y la féte méme quon en a établie ? &  la
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ré-vélation faite á fainte B n g id e , for Ies prérogatives de cen e A n , i 5 5 2*
* f  inte mere de Dieu , &  fur plufieurs aurres confidérarions* II 
y  a un aurre ouvrage de lui fur le méme fujet centre un écrit 
du cardinal de iáTourbrúlée , que Barthélemi Spina avoit fait 
im; rimer r ouTopinion de Timcnaculée conception avoit été 

0 xejettce conune contraire á l’honneur de Jefus-Clpifl:, &  a la  
fin duquel on avoit marqué cinquante-huit erteurs dans la foi* 
que Ton prétendoit étre des conféquences da dogtne de lim- 
maculée conception. Le zéle que Catharin avoit pour cette 
doftrine le porta á compofer ce tra ité q u ’il divife en deus 
parties.

II fit un autre traité dé la confommation de la gloire de Je- 
fus-Chrift de la fainte V ierge, dans lequel il prétend que 
eelle-ci jouit en corps &  en ame de la béatitude éternelle*
&  que S. Jean Févangélifte n’eft point morí ? maís qu’il a été 
enlevé comme Elle &  Enoch. Dans fon traité de la mort &  
de la réfurreétion univerfelle de toas les homroes ? il paroit 
étre fort éloigné de la doftrine commune des théologiens au 
fujet des enfans morís fans baptéme , q.û il croit étre non feu- 
lement exempts des peines, mais encore jouiffant d5une f é - , 
licité convenable á leur état.TI y  a beaueoup de bizarreries: 
dans cet ouvrage fur la difpofition des hommesau jour du ju- 
gement, lefquelles n’ont d’autre fondement que des conjetures 
affez frivqles. 11 a fait de plus un ouvrage de la certitude de la 
gloire r de Fínvocation &  de la vénération des faints , dans:

. lequel il foutient que l’églife ne fe peut tromper dans la cano-* 
nifation des faints : il y établit aufíi leur cuite , celui des reli  ̂
ques' &  des images. Du tems du concile de Trente, il fit un 
traité pour prouver que les juñes peuvent étre eertains de 
leur juftification. 11 eft divife en quatorze affeñions r dont M.
Dupin rapporte le contenu. La difpute que cet auteur eut dans 
les congrégations du concile de Trente avant la v i e. feíBon, a 
donné lieu á*eet ouvrage , pour fe défendre contre ceux qui 
prétendoient que fon fentiment étoit condamné par le décret 
du concile 5-il le dédia aux nouveaux préfidens du concile &  
au! concile antier * par une préface dans laqueile il foutient - 
que le concile, n’a pas eu intendon de rien decider fur les quef- 
tion xontroverfées- entre les théologiens catlioliques * mais 
féulémenr de condámner les! erreurs des anciens' & des nou-»

* Veaum Mérétiques 5; &  if  fémble que toute cette-difpute n’eft' 
q ji un£f queílion; de nosn^
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Aptés avoir étabíi dáns un traité particuliér la vérité du 

crifice de Fautel, il foutient dans un autre que JeíWChrift 
n’a point confacré par cés paroles : Ceci ejl mon corps, ceri 
ejl mon fan g , qui ne font qu’énonciatives dans les évangélif- 
tes ? &  non pas opératives. II a fait auffi un traité dé contro- 
veríe , touchant la communion fous les deux efpéces , oíi il 
répond aux obje&ions des Proteftans, &  rapporte les condi- 
tions fous lefquelles il croit qu’on pourroit Taccorder aux 
Jaiques. Son écrit de l’intentiondu miniftre dans Fadminiftra- 
tion des (aeremens, eíl trés-fenfé. II y  foutient qu’il n’eft pas 
néceffaire d’avoir une intention intérieure de faire une chofe 
facrée, mais qu’il fuffir que le rniniílre veuille adminiftrer le 
facrement del’églife ; &  qu’il a cette intention , quaod il fait 
extérieurement &  férieufement les cérémoníes requifes, quoi- 
qu’il puiffe avoir intérieurement la penfée de faire tout cela 
par jeu &  par moquerie. II a fait plufieurs traites fur Ies fa- 
cremens, &  particuliérement fur celui du mariage : il en a 
compofé un autre des écritures canoniques , dans lequel il fou
tient contre les Proteftans Ies livres que l’églife Romaine re- 
qoit córame canoniques qui ne font pas de rancien canon. 
On a encore de lui dífférens traités, fi la peine de mort con
tre les hérétiques eft de droit divin : íi la réíidence des évé- 
ques eft de méme droit \ fur le baptéme des enfañs des Juifs ; 
fur la diffolution du mariage pour caufe d’adultére ; &  queU 
ques autres. Ce qufon peut dire de lu i, eft qu’il étoit tres di*, 
bre &  fort hardi dans les fentimens.

Ferdinand Nunnez Pinciano , de la famille des Guzman J 
connu en latin fous le nom de Ferdinandus Nonnius Pincia- 
nüs, étoit fils d’un autre Ferdinand de Guzman , intendant des 
finances du roi d’Efpagne. II apprit les premiers principes des 
langues fous Antonio de Lebrixa: enfuite il alia á Boulogne 
en Italíe pour fe perfeélionner , il y  étudia fous Philippe JJe- 
roaldi ; &  étant revenu dans fon pays , il enfeigna ces mémes 
langues avec une grande réputation dansTuniveríité d’AIcala, 
oü le cardinal Xímenés Tavoit attiré. II y  eut des dífciples cé
lebres , entr’autres Léon de Caftro , Jeróme Luríta , Qhrifto- 
phe de Horofio &  Franjois de Mendoza , qui dans la fuite 
rut honoré de la pourpre Romaíne $ tous recomtnandables par 
léiir érudition. Ce cardinal Ximenés connoiíTant fa'capacité, 
Pemploya á rédition des bibles qu’il fit faire k Alcala , &  lui 
fit mettre en latín la traduélion grecque des Septante. On 2
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delui  des notes fur les ceuvres de Senéque le philofophe, 
des obfervations fur Pomponius Mela , &  fur rhiftoire natu- 
relie de Pline. II mourut dans-cette année 3 age de plus de 
quatre-vihgts ans, &  légua fa bibliothéque á Puniverfité de 
Saiamanque.

Evrard Billich de Cologne, religieux de Tordre des Car
mes, mourut auffi dans cette année á Trente , oü il étoit alié 

' au concile , en qualiré de théologien. II étoit en grande répu* 
radon pour bien expliquer les difficultés de Técriture-fainte. II 
publia contre Melanchton, Bucer &  d’autres hérétiques , un. 
ouvrage intitulé : Jugement de runiverjité & du clergé de Co
logne , contre les calomnies , &c. lorfque Hermán de Veiden , 
qui en étoit archevéque &  éle&eur , voulut obliger fon clergé 
á recevoir le Luthéranifme, s’étant entiérement abandonné á 
Martin Bucer &  aux autres nouyeaux dogtnatiftes, fous le fpé- 
cieux pretexte de réforme. Ce méme Hermán mourut auffi 
cette année letreiziéme d’Aoüt á Biverin , dans le comté de 

/ We i d e n o ü  il s’étoit retiré .aprés ayoir été excommunié par 
le pape, qui nomina en fa place Adolfe de Schawembcurg, 
que Tempereur fit inftaller fur le íiége archiépifcopal: on a 
parlé de lui ailleurs. Henri duc de Meckelbourg mourut de 
méme fort ágé le fixiéme de Février , aprés avoir gouverné 
fon état avec beaucoup de paix pendant quarante-huit ans* 
11 étoit furnommé le pacifique.

L ’héréfie pérdit paréillement cette année quelques-uns de 
fes principaux appuis, Gafpard Hedion , André Ofiander &  
Sébaftien Munfter. Le premier étoit natif d’Eílingen dans le 
marquifat de Bade , &  avoit enfeigné á Strasbourg & ailleurs, 
oü il rfoublia rien pour faire valoir fon partí, en faveur duquel 
il compofa divers ouvrages. Le fecond , André Ofiander, étoit 
né dans la Baviére le dix-neuviéme Décembre 149B, d’une fa
milia qui portoir le -nom d’Hofen, qu’il changea en celui d’O - 
fiander, Aprés avoir appris les langues a Wittemberg &  á Nu*> 
rembe.rg, il fut des premiers h précher le "Luthéranifme l’an 
5522 , &  fe trouva en 1529 au colloque de Marpurg & á la 
diéte d'Ausbourg.Comme il étoit naturellement chagrinSt em
porté , il fe fit- á Nuremberg des affaires qui Fobligérent d’en 
iortir: il paffa dans la Pruffe, oü il fe fit cpnnoitre du duc Al- 
bert , qui fifi, donná une chaire de prcfefféur dans Pacadémie 
de Konigsberg , oü il fut auffi miniftre. II commen§a d’y  pu- 
blier fes erreurs fur la juftjfication, qui lui attirérent beaucoup 
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d ennemis $ mais dans toutes les difputes qui furvinrent íá-def~ 
fus, il ne ceda jamais * au contraire il parloit toujours avec ai- 
greur,& fe répandoit en injures, cornme on peut le voir dans 
fes Iettres á Joachim Merlin &  á Melanchton. Calvin Paccufa 
d’avoir aimé á boire, &  d’avoir tourné en raillerie les páffages 
les plusfaints de récriture,á la maniere des impies &  des arhées. 
II mourut d’épilepfie le dix-feptiéme d’O&obre 1552. , ágé 
d’environ cinquante-quatré" ans , &  á laíffé un grand nombre 
d’ouvrages de théoíogie. Enfin le troífiéme eft Sebaftien Munf- 
ter, né á Ingelheim en Allernagne en 1489. Aprés avoir fait fes 
érudés k Tubinge, il entra ebez les Cordeliers , quil quitta en 
15 29, en faveur du Lmhéranifme qu’il alia enfeigner k Heidelr 
berg, puis á Baile, II étoit f^avant dans les mathématiques qu’H 
avoit apprifes fous Jean Stoffler  ̂mais il renon9a á cette étude, 
pour s’appliquer entiétement á la langue hébraique, &  á expli- 
quer récriture, &  s’y acquit une fi grande réputationyqu’il 
mérita. d’étre appellé TEfdras ou le Strabon de 1*Allernagne. II 
mourut de pefte á Baile le vingt-troifiéme de Mai 1-552  ̂ágé 
de foixante-trois ans ; &  laíffa beaucoup d’ouvrages, parmi lef-. 
quels on eftime fes tradu£Hons de Tancien teílament , de Tobie 
&  i’évangile de faint Matthieu qu’il mit d’hébreu en latín ; un 
diélionnaire hébraique , une grammaire de máme, &  une autre 
chaldaique. C ’étoir un homme fimple &  fans ambición ? quoi- 
que tréS‘ f^avant.

Entre les cenfures que la faculté de théoíogie de París donna 
cette année, la plus célebre eft celle qui fut rendue le neu- 
viéroe de Mai centre le livre des petites dates de Charles du 
M odín , célebre jurifconfühe, &  avocat au parlement de Pa- 
ris, Pour mieux entendre l’occafion de cette cenfure, il faut 
rappeller ce qo’on a dit ailleurs , qu’en 15 50 Henri II avoit 
fait dans le mois de Juin un édit, qui fut vérifié en parlement 
le vingt-quatriéme de Juillet, en confirmation d’un autre 3 fait 
quatre ans auparavant, touchant les notaires apoftoliques, Le 
roi fut informé que , par une pernicieufe coutume , ii íé trou- 
voit que plufieurs procurations pour réfigner étoient fauffes, 
nuiles &  mal expédiées ; que ceux qui tenoient á Rome le 

. regiftre des bénéfices qui fe conférent , faifoient plufieurs da
tes & fignatures pour un méme bénéfice : que les procurations 
etoient tenues fecrettes , julqu’á ce qu’on jugeát á propos de 
publier les réfignations; &  que ces procurations ,cachéesquel- 
quefois pendan: plus de déux ans , n’étoient produues qua-
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prés la mort du réfignant* Mais comme le méme abus alia plus 
loin, il urriva auffi que pluíieurs réfignoient Ieurs bénéfices, 
non pas purement &  fimpiement, mais á condición que le pape 
les conféreroit en faveur de certaines perfonnes défignées $ 
&  cependant ils he laifférent pas d’en jouir leur vie durant, 
fous pretexte que les réíignataires ne les avoientpas acceptés, 
quoiqu’ils priíTent une poffeffion fimulée quí étoit enregiftrée 
par les notaires apoftoliques* De plus, quoique par les ordon- 
nances du pape Ies réfígnatíons foient nuiles , íi eiles ne font 
rendues publiques dans trois mois, pluíieurs de ceux qui avoient 
donné leur procuración pour réíigner , la réyoquoient auíS-tót: 
ce qui donnoit líeu á une infinité de fraudes &  de chicanes. Et 
c’eft ce que le roi voulur corrigen

Pour cet effet il fit fon édit, dans le deffein de réformer Ies 
,abus /fraudes , anudares &  fauíTerés qui fe commetroient dans 
rexpédition des bénéfices en cour de Rom e, principalement 
par la nouveauté de l’ufage des petites dates, S^par lesfour- 
beries des notaires apoftoliques &  des banquiers, II fut done 
ordonné que les banquiers quiíe chargeoient de ces fortes daf- 
faires, tiendroient regiftre du iour que la procuración leur au- 
roit été donnée , du notn du notaire qui l’avoit expédiée , &  
des témoins qui l’auroient fignée , du jour qu’elle auroit été 
envoyée , &  de la réponfe qui feroit venue de Rome* Et ce 
fut par ce remede non feulement utile , mais nécefíaíre , que 
Ja hardiefíe des fauffaires fut réprimée , &  un nombre infini 
de procés débrouillés &  aíToupis dans toutes les cours fouve- 
raines du royaume* Dans ce méme tems le roi commenga la 
guerres avec Jules III, &  fit, par un édit du ye* de Septem- 
bre 15 5 i , défenfe de porter de Targent á Rome. Le nonce fut 
obligé de fe retiter fort mécontent , parce que le parlemenr, 
par un arree prononcé contre iui , lui enjoignit de iaiífer en 
France avant fon départ les feeaux &  les regiftres des expé- 
ditions qu’il avoit faites pendant fa légation $ &  qu’il avoit dé- 
crété conrre fon dataire , qui avoit admis la réíignation par 
petite date , fur la fupplique k lui préfentée avec la clauíe de 
dérogation á la régle dés vingt jours.

La cour de Rome n’étant pas contente de Fédit de 1550,  
foutenant qu’il n’étoit pas permis au roi de rien ordonner tou- 
chant ce qui concerne la jurifdiñion eccléíiaftíque, dont le 
pape prétend étre maítre , foutint que fautorité du faint fiége 
étoit bleffée par un femblable procede. Du Moulin, zélé pour
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la confervation des dfoits de ion íbuverain, fie en a 551 uneom- 
men taire latín fur cet édit'des petites dates contraparvas da- 
tas, &  contre les abus de lá cour de Rome , &  le dédia á Hettri
II. Cet oúvrage fut imprimé á Lyon avec pnvílége : mais á 
peine fut-il publié , qu’il fouleva pluíieurs perfonnes y les gens 
du roi méme au parlement fe déclarérent contre luí , &  pré- 
fentérent une requere k la cour le de Mái , afín f y  pour- 
voir. Alors le parlement ordonna que ce lrvre feroit commu- 
niqué á la faculté de théologie, afin qu'elle donnát fa cenfure. 
La condamnation y fut conclue v comme on a dit , le 9e. 
de M ai, aprés la meffe du Saint-Efprit célébrée chez Ies re- 
ligieux Mathurins , &  la leñure qu’on fit de plufieurs propo- 
fitions , extraites du livre qu’on avoit auparavant examiné. 
La cenfure porte,« que ce livre eft pernícieux á tome la chré* 
» tiente , fcandaleux , féditieux , fchifmatique 5 impie , blafphé- 
» matoire contre les faints, conforme aux héréíies des Vau- 
>f dois, des WicLefites, des Huffires , des Luthériens v&  conf- 
» pirant á renouveller les erreurs de Marfille de Padóue, con- 
» damné il y  avoit deux añs, &  mis au rang des hérétiqües; 
» qu’il contenoif des propofitions fauffes, fufpeétes, erronées, 
» itnpies &  hérétiqües , que Fáuteur s’efforce d’appuyer de 

paílages de l’écriture mal - entendus , &  d’auteurs tron- 
» qués &  cités mal-á-propos ; que c'eft un impofteur qui 
» méprife.rémérairement les traditions humaines &  les dé- 
» crétales; qu’il eft iojurieux au pape, au collége des cardi* 
» naux, aux évéques,& aux prétres', détournant les fidéles de 
w leur obéiffance, ruinant la¿:primauté de faint Pierre i & .la 
w jurifdi&ion du íiége apollo lique , faifant Téglife acephale , &  
» renverfant tout Tordre hiérarchique. CVft pourquoi l^n 
» conclud que ce livre, pour empécher le poifon. qu’il contient 
» de fe répandre j doit étre au plütót fupprimé , &  que c’eft la 
» conclufion du-do-yen s fans toutefois qu’on puiífe inférer que 
» la faculté veuille attenter á quelque chofe par cette cenfure, 
» contre la puiffance &  la jurifdiftion du roi. » La cenfure fut 
portée au parlement le vendredi treiziéme de M ai, &  le len- 
demain la cour s’aflembla pour ordonner ce que de raifon.

Fierre Seguier , alors avocat générál * aprés en avoir fait la 
lefture, requit que ce livre fut fupprimé &  défendu , que du 
Moulin fut aíEgné á comparoítre pour étre interrogé \ la cour 
en délibéra , &  n'étant pas contente de la cenfure , elle rendir 
un arrét pour ordonner que la faculté mettroit entre les mains
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de deux confeillers la cenfure particuliére des propofiricns ex- 
traites dudit livre ; &  eependant fie défenfe de le débiter ? Tur 
peine de punition corporelle, ordonnant en méme tems que 
xou ee qu’il y  en ayoit d’imprimé feroit faiíi, La faculté refufa 
de donner la cenfure des anieles en particuíier, prétendant que 
ce n’étoit point fa courume , &  qu'elle en agiííoit ainíi pour fe 
xuettre á couvert des réponfes &  des mauvais argumens au 
coñtraire. Elle promit tourefois qu’elle s’aífembleroit le ven- 
dredi fuivant,pour en délibérer: mais on-ne voit pas qu’elle fait 
fait $ &  il ne parut point d’autre cenfure, que celle qu’on vient 
de rapporter. Mais le pape ayant délegué un doñeur de la 
faculté en qualité d’inquiíiteur de la fo i, pour.faire le procés k 
du Moulin , &  celui-ci ayant été décrété &  ajourné perfonnel- 
lement, en interjetta appe! comme d’abus. Le cardinal de Bour- 
bon , iieutenant général en l’abfence du roi,qui étoit hors du 
royaume , prit connoiffance de cette affaire, la renvoya au con- 
feil privé qui étoit alors á Chálons fur Marne auprés de la reine 
reconnue regente, &  fit défenfe au délegué inquiíireur de pro- 
céder contre du Moulin, ni contre rimprimeür de fon livre , 
jufqu’á ce qu?autrement en eüt été ordonné par le roi étant de 
retour en fon royaume.

Cependant dü Moulin fe rendit á Chálons fut entendu 
dans le confeti, ou il plaida lui-méme fa caufe en préfence de 
la reine : fon affaire fut appointée j ce qui arréta la procédure, 
mais non pas fes ennemis, qui lui firent fentir les effets de leur 
violence , piliérent fa maifon, fobligqrent á fortir du royan
me pour tnettre fa vie á couvert. M. de Thou dit qu’il fe re
tira d’abord en Franche-Comté , &  de-lá en Allemagne, oii ce 
f^avant homme trouva une füre &  honorable retraite. Son afyle 
fut auprés de Guillaume , fils du Iandgrave de Heffe, que 
Charles V  avoit retenu fi long*temsprifonnier. Du Moulin avoit 
été confulté fur deux arréts de la chambre impériale , qui dé- 
poffédoient le Iandgrave de fes villes, cháteaux 3 domaines &  
feigneuries $ &  il avoit donné quatre confultations par écrit en 
1550,  en faveur du priforinier. II arríva fort á propos pour ai- 
der le Iandgrave á étre rétabli dans fes biens ; &  aprés l’exécu- 
tion de cette affaire, il vint á Bañe dans lé mois de Juíllet, &  
fe rendit á Paris vers le milíeu de Septembre pour.fe préfen- 
ter áu ro i, &  plaider fa caufe devant lui. Mais á peine y  fut-il 
arrivé, qu’il fut attaqué de nouveau , qu’on pilla fa maifon une 
feconde fois $ enforte qu’aprés y avoir demeuré feulement trois
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jours, il fut contraint de fe retirer en Allemagne, 011 il fut tres-
bien re^m . ~ '

L’on trouve encare quelques autres cenfures de la méme fa
culté 5 fijavoirjUne du i er. d’O flobre, qui exclut dé fon corps 
un licentié, nommé Guillaume Caftel, religieux Carme, parce 
qu’ü avoit aflifté á la cene des Luthériens; ce fut en vertu d’un 
bref du pape, par lequel fa fainreté accordoit á la faculté la li
berté &  le pouvoif d’exclqre de fa compagnie, fansautre for- 
malité , &  fans que la jitóice féculiére intervínt, tous ceux qui 
précheroient ou enfeigneroient des chofes erronées &  contraí- 
res k la foi. Ce bref favorifoit auffi la caufe de la faculté con- 
tre les prétentions du chancelier de Féglife de París. Le roi le 
confirma par fes lettres-patentes datées de Villers-Cotterez le 
vingt-huitiéme du mois d’Aoüt de cette méme année. Le fei- 
ziéme du mois d’Oftobre la faculré cenfura une propofition 
avancée dans un fermon préché á faint Severin par un Corde- 
líer nommé Henri Mauroi $ elle étoit conque en ces termes : 
« Dans la loi de grace les enfans morts fans baptéme font fauvés 
» en la foi de leurs parens, comme dans Fancienne Ioí fans 
» circoncifion ¿ &  fi Fenfant décéde avanr lafufeeption du báp- 
» téme , il eft fauvé en la foi du pere &  de la mere , des parens 
» '&  amis. » La propofition fut cenfurée comme téméraire, 
fcandaleufe &  hérétique ; &  le lendemain dix-feptiéme du 
méme mois, le prédicateur comparut, &  fut condamné á ré- 
voquer publiquement fa propofition dans la méme églife de 
faint Severin, en pré^nce de trois ou quatre doñeurs , fui- 
vant la forme qu’on lui preferivit. Mauroi obéit &  fit fa rétrac- 
tation.

Le quinziéme Décembre la faculté s’affembla encore, pour 
repondré á la requere du grand-référendaire de France, gen- 
dre d’un préfident au parlement de Touloufe, nommé Mafen- 
cal , qui avoit publié quelques livres, que lá faculté avoit in- 
férésdans le catalogue qu’elle fit des ouvrages défendus &  cen- 
furés. Ce référendaire demandoit que ces livres fuffent rayés 
dudit catalogue, fuivant les lettres-patentes qu’il en avoit obte- 
nues, &  qui avoient été fignifiées á la faculté par un notaire 
roya!; d’aurant plus que Fauteur eft une perfonne trés^recom- 
mandable par la probité de fes mceurs, & par Fintégrité de fa 
foi. Les dofteurs affemblés , aprte>avoir murement examiné la 
demande , &  avec beaucoup d attention , conclurent que ce 
qu’on exigeoit d*eux, tendoit au renverfement de la faculté &

n
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á fon déshonneur, par le mépris qu’on feroít á Tavenir de fes 
confutes en matiére de foi ; que cela méme feroit injure au 
rq i, qui fait tanr de cas de la faculté 5 auxdécifions de íaquelle 
t o m e  les nations catholiques donnent volontiers leur confente- 
inent; qu’enfin il ne falloit point avoir égard au jugement des 
huit doñeurs de Touloufe qui avoient approuvé ces livres. Ainíi 
la faculté ne raya point ces livres de fon catalogue 5 &  daos la 
méme aflemblée elle manda l’inquifiteur 9 afin qu’il donnát les 
informations faites centre le frere GuíIIaume Cartel, II répon- 
dit qu’il ne les avoit point; mais que les ayant vues entre les 
mains de fon fubftítut, qui étoit Dominicain , il feroit fon pof-

A n , í 5 j z *
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U commencement de cette année 155 3 , Simón Sulaka 
_ _  ou Saitakam , religieux dé Tordre de faint Bafile &  pa- 
triarche de tous les peuples d’Orientyqui font entre l’Euphrate 

 ̂ _ &  Linde-, vint á Rome pour étre confirmé dans fon éle&ion
\aynÁLelúm par le pape Jules III5 c’étoit fon clergé méme qui I’y  avoit 

Ann.n.4.&fiq' envoyé &  Ce patriárche eut fon audience le 1 ?e. de Février. 
du pape Juies UL II y  préfenta au pape fes iettres de creance, donneesau nom 
p. 409. _  . d e  fon clergé &  des principaux d’entre le peuple , &  datées de 

on ^ T ú t^ ^  1 année precedente 15 5 2. Elles conunengoient par cet éloge du 
pape , qui tient fort du ílyle empoullé des Orientaux.

<< Au pere des peres, le fouverain des pafteurs, lequel orne 
» les mitres, facre les prétres &  leur donne des ceintures j le 
» pere du peuple chrétien , le Pierre de notre tems, le Paul 
» de nos joúrs,la ceinture qui comprend Taffemblée univer- 
» felle des Ghrétíens, le líeutenant de Jefus-Chriíl Notre-Sei* 
>> gneur, qui efl: aííis dans les hauts fiéges, &  éléve du prince 

Ciacon. ibid* m » des Apotres y qui tient les clefs du cie l, &  áqui Norre-Sei- 
» gneur a.dit de fa bouche falutaire : Tout ce que vous lierez 
» lur la terre , fera lié au ciel $ &  tout ce que vous délierez 
>> fur ia terre, fera délié au ciel3 qui a fondé fur lui fon églife,
» contre laquelle les portes de 1Jenfer de génératiou en géné- 
?> ration n’auront aucun pouvoir; c’efl: vous que Notre-Seigneur 
» &  Sauveur a fait affeoir fur ce, fiége. Vous étes auffi la fon- 
p> taine vive dont- les eaux ne t&riront jatnais ; &  quiconque 
» aura fo if, il efl: jufte que pour l’appaifer il re^oive de vous les 

eaux de vie. Vous étes le flambeau qui ne s’éteinr point ,
» qui éclaire tomes les créatures, conune la lümiére qui efl:
» fur le chandelier , &  qui, comme JeamBaptifte, met fa main 
» droite fur la tete de Jeíus-Chrifl: notre Dieu, Toute la chré- 
# rienté voit la lumi,ére en vous. Vous étes le mur de la forte 
$> cité Sí de Ia: grande Rome la mere des villes, que Pierre ,
» prince des dtfciples, &  Paul, prudentarchite&e , ont'fondée 
» pour éciairer tous les hommes enfévelis dans Ies erreurs de 

Satan. Vous étes le chef de tous les peres, comme Pierre 
n écoit le chef de tous les dífciples ¿ &  comme il a eu un fiége 
» elevé au-deífus des autres? de méme la grande &  fameufe

Rome
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*  Rome eft le vórre , haut &  élevé en ces derniers tems. » 
Dans le corps de la lettre ils s’appelloietn pupilles fans pere j 
iis prioient le pape de confirmer &  íacrer le paíteur qu’ils 
avoient élu, parce que leur facerdoce , difoient-íls, vient de 
Ro rne , qui eft le fiége de Fierre, &  en eft toujours venu. II 
y avoit une autre lettre desNeftoriens qui avoient accompagné 
ce patriar che jufqu'en Jé r úfales*.

Ces Neftoriens, pour étre ainíi nommés , ne fuivoxent pas 
les erreurs de Neftorius : ils y  avoient renoncé plus de trois 
cens ans auparavanr. Leur premier ufage étoit d’élire leur pa- 
triarche , &  ils s?y  étoient confervés pendant plufieurs fiécies: 
ipais depuis environ cent ans, cette place étoit devenuehéré- 
ditaire dans une méme famiile , par Fentreprife d’un patriarche 
qui avoit comrnencé de déroger au premier ufage, &  parla 
négligence ou la foíbleffe de ceux qui ne s’étoient pas oppofés 
a ce violement dans fa naiflance. Mais aprés Simón Mama , on 
rentra dans Fancien droit. Ce patriarche étant mort fans avoir 
eu le tems d’établir fon fils qu’il avoit defttnépour luifuccéder, 
tous les eccléfiaftiques &  les Jaiques méme faifírent cette oc- 
cafion pour faire revivre Fancien droit qui déclaroit le patriar- 
che éleftif. Quelques évéques reftés feuls avec les depures des 
villes de Babylone , de Tauris, d’Ecbatane , de Niíibe &  de 
plufieurs autres, s’étant done affemblés á M ufal, élurent ce Su
laka, fils de Daniel 5 de la famiile de Baila. Cetoit un homme 
de grande vertu , -fijavant &  bon catholique. On eut beaucoup 
de peine á le tirer du monaftére d’Hormifde oüil vivoit avec 
une grande édification. Tel étoit ce Sulaka que fon propre 
ciergé avoit envoyé á Rome pour étre confirmé dans fon 
éleéíion, comme nous Favons dir.

Jules III le refut avec beaucoup de bonté, confirma le choxx 
qu’on avoit fait de l ui , le confacra im-méme \ enfuite lui 
ayant donné 1  Q-PalLium en plein confiftoire , il le renvoya * 
dans fon pays avec de fiches préfens, &  le fit accompagner de 
quelques religieux qui entendoient la langue fyriaque &  les cé- 
rémonies de Féglife Romaine, afin d’étendre la religión dans ce 
pays-Ik. / .

La confefikm de foi que le patriarche Sulaka préfenta au 
pape, comprenoit treize anieles: dans le premier defquelsétoit 
Funité d’un Dieu , la trinité des perfonnes , &  la proceífion 
d’un Saint-Efprit, du Pere &  du Fils, comme d’un principe. Le 
I I 9 que le Fils unique de D ieu , confubíiantiel au Pere , exif- 
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tant toujouís avec le Pere &  le Saint-Eíprit, s’eft íncarné dans 
la plénitude des tems ? &  s’eft fait homme dans le íein immacu
lé de la bienheureufe Vierge.: Le III, que ce méme Fils eft né- 
de Marte, vierge &' vraie mere de Dieu $;qu’il a foufferr5jqü?il 
eft m ort, qu’il a été enféveli, que fon ame eft deícendue aux 
enfers pour en délivrer les peres ? qu’ii eft reffufciré,- &  que 40 
jours aprés fa réfurreéíion il eft monté aux cieux , oü il eft 
affis á la droite de fon Pere. Le IV > qu’aucun n’eft fauvé que 
par la foi du médiateur Jefus-Chrift, dans fon fang &  dfans 
fa mort. Le V , que la loi ancienne a finí á la venue de Je
fus-Chrift , &  qüdn ne doit plus Fobferver aprés la publi- 

de Févangiie , fáns s’expofer á une perte éterneile.canon
L’on y  reconnoít auffi les fept facremens,, leur matiére , leur 
forme , &  le miniftre qui a intentíon de faire ce que fait Fégíi- 
fe, Le VI ? qu’il y a un purgatoire oü Fon eft purifié aprés la. 
m ort; qu’ainfi les fuffrages le facrifice de la nieíTe r les priéres 
&  les aumónes font útiles aux défunts: que les ames de ceux
qui aprés leur baptéme ne font tachées d’aucun péchérvontd’â  
bord au ciel x oü ils jouiflent de la vifion beatifique; ma-is que 
ceux qui meurent avec un peché mortel aétuel, ou feulemenr 
le peché originel, vont aux enfers , oü la punition n’eft pas 
égale. Le VII reconnoít le fymbole du concile de Nicée.. Le 
,VIlI admet les canons des Iivres de Fécriture fainte, comme 
nous Favons aejourd’hui, excepté qu’il n’y  eft pas fait men? 
íion du livre d’Efther .̂ Le IX reconnoít pour orthodoxe tout 
ce qui a été definí dans le premier concile de Nicée. Le X 
adopte de méme le quatriéme concile general tenu á Chalce- 
doine r condamne Fhéréfie d’Eutyehés &  de Diofcore , &  ré- 
prouve le fecond concile d’Ephéfe. Le XI approuve le pre
mier concile d’Ephéfe , &  condamne Fhéréfie de Neftorius &  
fon aúteur. Le XII embraffe tous les autres, conciles quir font 
feconnus par Féglife Romaine, condamne toutes les héréfies 
qu’elle condamne, &  regoit avec reípefl: tout ce quelle ref oin- 
Enfin le XIII confeffe le faint fiége apoftolique primauté 
du pape, comme fucceffeur de faint Pierre^St vrai vicaire de- 
Jefus-Chrift, á qui Fon promet obéiffance , de méme qu’á fes 
fucceffeurs* Cette confeffion fut préfbntée ie quinziéme de.1 
Février.

Le pape regut encore, environ: le méme tems r un Xacobite r 
Afíyrien , appellé Moyfe Marden, erívoyé par le patriarche 
d1 Antioche p gour. rendre obéiiTanceau*faint fiége apoftolique. ̂
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&  Faire une profeffion publique de la foi de TéglífeRomaine. C e 
iut á la priére de ce Marden, &  par les libéralités de Ferdi- 
nand roi des Romains , qu*on imprima premiérement á Vienne 
en \utriche en 1555 , líe nouveau teftament en langue &  en 
caracteres íyriaques, auquel ouvrage s’employérent beaucoup 
Mardea lui-méme , &  Jean Albert chancelier d’Autriche* Un 
Juir , nommé Tremel Emmanüel , corrompir beaucoup cette 
traduftion , qu’ii fie imprimer á Genéve en caractéres hébrai- 
ques. Ce Tremel ou Tremeílius, qui étoit né k Ferrare d’un 
pere Jui f , étoit repaffé d’Angleterre en Allemagne aprés la 
mort d’Edouard V I , ou il enfeigna dans le collége d’Hom- 
bach : &  cotnme il étoit trés-fjavant dans la eonnoíffance des 
langues, il vine enfeigner Fhébreu á Heidelberg, oü il mit en 
latín Pinterprétation fyriaque du nouveau reítament, &  ou il 
entreprit de faire une nouveüe traduCtion de rancien íur Phé- 
breu 5 ayant aíTocié á ce travail Francois Junius, La verfíón la
tine du nouveau teftament fyriaque fut examioée par les doc- 
teurs de Louvaín ¿k de D ouay, qui jugérent qu’eile méritoit 
d’étre corrigée en beaucoup d’endroíts.

Le pape Fules, toujours occupé du deíTein de faire faire de 
bons réglemens de réformation , tnalgré ia diffolution du con- 
cile , en parla dans un confiftoire, oü il dit qu’il avoit con
voqué le concile á Trente pour ce fujet; mais que le íuccés 
n’ayant pas répondu á fes defirs &  á fes bonnes intentions , á 
caufe de la guerre furvenue en Italie &  enfuite en Allemagne, 
il trouvoít á propos de faire á Rome ce qui n’avoit pu s’exécu- 
ter á Trente. II érablit.donc une congrégation nombreufe de 
eardinaux &  de prélats pour y  travailier , augmentant ainfi ce 
nombre, afín'de donner plus de poids &  de crédit aux délíbé- 
■ rations. Tous ceux qu’il avoit choiíis étoient recommandables 
par leur vertu &  par leur fcience : le cardinal de Sainte-Croix, 
qui fut enfuite pape fous le nom de Marcd II , étoit á la tete 
de ces commiíTaires. L ’on voulut comtnencer d’abord par un ré- 
glement touchant les conclaves pour Péleflion des fouverains 
pontifes , pour venir enfuite aux cardinaux , au clergé &  aux 
autres. Les intentions dii pape lá-deffus furent lúes en pleirt 
confiftoire le dix-fepriéme d’Avril $' mais il furvint tant de diín- 
cuites , ¿k la divertiré des avis caufa un íi grand nombre d’em- 
barras, qu’on n’en vint jamais a aucune conclufion, &  qu’il ar- 
riva lá meme .chofe que ce qui s’étoit paffé fous Ies papes pré-
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cédeos. On commenja avec beaucoup d’ardeur * on Ianguk 
dans la fui-re, &  1 ’afFaire échoua entiéreroenr.

Le pape n’ayant pu réuffir de ce cóté-lá7, il crut qu*ii en 
viendroit plus aifémenr á bout dans la fuite, sil pouvoit tra- 
vailler efficacement , comme un bon pafteur r á érablir une 
paix folide entre Fempereur &  Henri M roi de France , qui 
tenoient prefque torne TEurope en guerre. II tenra d’abord 
d’envoyer á Fun &  á l’autre un nonce pour érablir entr’.eux 
l’union &  la concorde ; Profper de Sainte-Croix fui députá 
auprés du roi de France ? &  Achílle de Graílis auprés de Char
les V. Le pape chargea le premier d’affurer fa majeñé trés- 
Chrétienne d’une fincére réconciliation , qui ? quoiqu'appeilée 
fufpeníion pour un tems f deviendroit en effet une paix ferme 
&  confiante.. II Tavertit auffi de repréfenter au roi cambíen 
Funion entre lui &  l’empereur feroit avantageufe á leglife , 
ayant lieu de craindre que les Tures &  les hérétiques profitant 
de leurs divifions, ne priffent de nouvelles fbrees-, &  qu’on 
ne vít augmenter le nombre des ennemis de la religión ca- 
tholique : il s'offroit auffi pour médiateur. De Graílis de fon 
cóté eut ordre de remercier rempereur du confentement qu’il 
avoit donné au traite fur l’affaire de Parme , &  aprés lui avoi? 
expofé en peu de mots comment le tout s’étoit paffé 7 il lui 
íit cónnólrre le deíir qu’il avoit de reunir fa majeflé impériale 
avec le roi de France r &  les démarches qu’il avoit d.éja faites 
auprés du dernier pour fengager á enrrer dans les mémes 
vues: que par une bonne paix Berfeüo feroit rendue au duc 
de Ferrare $ les trois .prifonniers Franpois que les ímpériaux 
avoient faits 5,mis en liberté , &  les Farnéfes rétablis, les états 
rendas á Qñave , &  les cardinaux jouiffant de leurs reven us 
qu’ils avoient dans le royanme de Kaples-. Mais toutes ces rai-* 
fons ne produiíirent aucun efFet fur l’efprit de$;de.ux princes 
qui continuérenr á fe faire la guerre.

Le pape voyant done que la difeorde augmentok entr'eux 
de jour en jour á la ruine de la religión , tenta une aufre voie, 
&  fouhaitant pafllonnément d’avoir la gloire de reconcilien 
deux grands monarques qubdéfoloíent l’Éurope par leurs ar
mes ? elle nomma deux légats a laiere , fcavoir Jeróme Dan- 
dini vers fempereur, & aJerome de Capite Ferreo ou de S» 
George vers« le roi de France, tous deux cardinaux agréables 
k ces princes, &  trés-hiendnftruits de leurs aíFa.iresf II leur en- 
joignit d*expofer que le pape comme un pere eommun
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ctierchoit que Favantage de Fun &  de Fautre, qu’il n’étoit ani
mé d’aueun motif d-intérét , &  qu’il n’avoit en vue que le 
bien de Féglife, plutóf que celui de fa famille. II fit méme 
fam des reproches affez yifs á Sainte-Croix de ce qu’il avoit 
láché quelques paroles qui concernoient les intérérs particu- 
Jiers de fa fainteré , &  lui fit ordonner de fa part de ne pies 
fe fervir á Fa venir de pareils difcours. Dandini eut la méme 
commifiion auprés de Fempereur, &  011 lukrecomnianda fur- 
tóut d'e x̂pofer fes ordres á Févéque d’A rras,&  de s’employer 
a gagner ce miniftre , qui avoit une trés^grande autorité dans 
rempire. Le reproche que le pape fit faire á Sainte'Croix, étoit 
fondé fur ce qu’il avoit traníigé avec le roi de France &  fes 
principaux miniítres j que ce prince emploieroit fes forces 
pour faire remertre la ville de Sienne au pape &  Fuñir au do- 
maine de faint Pierre: á quoi Fempereur &  les princes d’Ita- 
lie auroientbeaucoup moins d’oppofition,que s’ils la voyoient 
tomber fous la domination des Francois; que par-lá le roi , en 
dixninuant la puiíTance de fon compétiteur , augmenteroit la- 
gloire de fes ancétres , en augmentan! Férat eccléfiaflique. Ce 
qui fut caufe de la difgrace de ce ríonce, &  ce qui peut-étre 
arréta le fu cees de la négociation des légats; car tons, aprés 
plufieurs tentatives , furent obligés de s’en revenir á Reme 
fans avoir ríen fait 5 tánt les deux princes étoient animés Fun 
contre Fautre, Et La guerre continua toujours avec la méme 
ardeur.

En effet Fempereur, qui avoit paffé Fhyver dans les Pays- 
B as, réfolut d’afiiéger Terouanne, dans le comté de Ponthieu 
en Picaraie , pour fe venger de la perte qu’il avoit faite Fan- 
née derníére au fiége de Metz* II avoit réfolu d’abord de don- 
ner le commandement de ce fiége á Antoine de Cr oy c ome e  
de Roeux mais ce feigneur étant monj i l  en chargea , fur 
la fin d’A vril, Ponce de FAlain Binecourt. On ne pouvoit 
croire en France que Fempereur, donrles affaires étoient en 
fort mauvais état , eút quelque deííein fur cette place, d’au- 
tant plus qu’il étoit malade, &  que le bruirméme avoit couru 
qu’il étoit mort. Mais quand on en fut certainement informé , 
le roi y envoya André Mpntalambart de Deífé r auquel on 
joignit Franfois de Montmorency, fils du connétable de ce 
ñora,..qui- avoit le commandement, mais qui rFen ufa qu’a~ 
prés la: mort de DefTé. Cette place capitale des anciens Me> 
nagiens  ̂ dont Céfar fait. fouvent mention dans fes caimnes^
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.taires* étant fituée fur Ies frontíéres de Flandres &  de FAr- 
tais, étoit de la derniére conféquence aux Franfois , parce 
qu^elle étoit la clef qui leur ouvroir Ies portes de ces deux 
provinces , &  la plus forte qu'iís euffent fur Ies frontiéres des 
Pays-Bas. Les Impériaux, aprés Tavoir vigoureufement atta- 
quée &  fait une breche de plus de íoixante pas de largeur r 
donnérent un aíTaut \ Ton rerourna trois fois á Fattaque , Se 
le combar dura dix heures entiéres avec perte confidérable 
de parí &  d’autre. Les affiégés perdirent de Xleffé, de Pien- 
n e , de la Roche-Pofay &  beaucoup d’autres íéígneurs.

Mais la villé étant ouverte de tous cotes, Ies Impériaux 
y  entré re nt en fin par les breches le vingtiéme de Juin , pen- 
dant qu’on parlóle de capitulación., 8c fe rendirent maitres 
de la place , oü ils firent un grand carnage , fans épargner 
ni age, ni fexe , ni condition. Francois de Montmorency fut 
fait prifonnier avec beaucoup d’autres qui furent traités par 
Ies Efpagnols avec beaucoup d’humanité , fe reffouvenant de 
la maniére dont le duc de Guife en avoit ufé á leur égard 
dans Fannée precedente , aprés la levée du fiége de Metz. 
Ainfí , Binecourr ou Bugnicourt étant accouru , fit ceífer le 
carnage, L’empereur qui étoit alors á Bruxelles , informé de 
la prife de la place, dónna ordre qu’on la démolh &  qu’on 
la rafát entiérement, fans épargner ni les églifes * ni les mo- 
«aftéres , ni les hópitaux$ qu’on n’y íaifsát aucun veftige de 
muradles, & qu’on fit venir les habitans des lieux les plus 
voifins de Flandres &  de FArrois pour en recueillir les dé- 
bris, Cet ordre fut fi ponífuellement exécuté, qu’á peine 
en refta-t-il des marques,

Comme on ne doutoit pas qu’aprésda prife de Terouan* 
ne, Fennemi ne vínt affiéger Hefdin , Roben de la Motte , fei- 
gneur de Bouillon , s’y rendir pfomptement , accompagné 
d’Horace Farnéfe, duc de Caftro, d’Honoré de Savoye comte 
de Villiers, &  de Félite de la nobleffe ; &  dans le méme tems 
les Impériaux, aprés avoir employé plus d’unmois á démolir 
Terouanne , s’y rendirent fous la conduite d’Emanuel Phili- 
bert de Savoye, prínce-dé Piémont , qui n’avoit pas encore 
vingt-fept ans. Ce jeune prince fit níarcher toutes fes trou
pes vers Hefdin , dont il n’eut pas beaucoup de peine á fe 
rendre maitre , les habitans ayant abandonné la-place,aprés en 
avoir emporté tout ce qu’ils avoienc pu* La ciradelle ne fit 
pas non plus beaucoup ae réfiftance: les ennemis Finvefidrent
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de tous cotes, &  par le moyen des mines la firent prefque tente 
tomber, fans eeífer de la battre avec le canon y enforte que les 
affiégés fe voyant réduits á l’extrémité * demandérent i  capim- 
ler ? ce qifoti leur accarda volontiers. Mais fur le point de 
donner les ótages de part &  d’autre , un prétre qui étoit dans 
la ville , mit par imprudence ou par malice le feu á une mi
n e, qui enféveiit plufieurs perfonnes fous les ruines du mur7 
&  Horace Farnéfe fut du nombre; d’autres difent quecefei- 
gneur fut tué á ce fiége d*un coup de canon. Sa mort chagrina 
fort Henri I I , parce qu’il avoit époufé fa filie naturelle ; &  
réjouitbeaucoup l’empereur, qui crut que par-lá Oftave, frere 
du défunt , feroit moins attaché k la France , ce qui arriva 
en effet,

Aprés la prife d’Hefdin, les ímpériaux marchérent du coré 
de Dourlens entre Arras &  Amiens,oü le vidame de Char- 
íres s’éroit enfermé. Le connétable de Montmorency eut or- 
dre de s’avancer avec fes troupes jufqu’á la Somme ,en atten- 
dant les Suiffes: &  ayantappris que Tennenn n’étoit pas éloi- 
g n é , il fit paífer cette riviére á quelques régimens, &  fuivit 
avec quatre mi lie hommes de cavaíerie &  vingt enfeignes* 
Comme les ennernis étoient en chemin , ces quatre enfeignes 
qu’on avoit envoyées devant, furent furprifes. Sanfac, qui étoit 
avec le vidame de Chartres, en étant venu aux mains , fei- 
gnit de fuir $ &  étant arrivé á Tendroit oü le maréchal de Saint- 
André étoit en embufeade, celui-ci fe jerta auffi-rot fur les en- 
nemis qui furent contraints de s*arréter , &  commencérent á 
p lier, parce que ¡e prince de Condé les battoit en flanc. lis 

-furent done ohligés á leur tour de prendre la fuite y le prince 
de Conde les pourfuivit, &  il y en eut plus de huir cens qui refi 
terent fur la place , entr’autres Charles, prince d’Epiñoy , des 
cotntes de Melun. On fir auffi quelques prifonniers , parmi 
íefquels fe trouva Philippe de Croy , duc d’Arfcor , qu’on em- 
jnena á París &  qu*on enferma dans le cháteau de Vincennes^ 
mais quelque tems aprés il fe fauva, avec Ernefl: Mansfeld, qui 
avoit été fair prifonnier dans le fiége d’Yvoi..

Le roi, qui étoit dans le camp, s’avanga jufqu a Bapeaume 
entre Perronne &  Arras,,dans le deffein d’en faire le fiége. II 
en chargea Coligny, qui alia |reconnóítre la ville $ mais ayaní 
trouvé' que la place étoit fituée dans un lieu - feo &  aride ou 
Fármée náceffairement manqueroít d’eau , on fe défifta de cette 
eatr egrife^Sc Tarmée alia du coré de Cambray pour examiner

A s , 15 5 .̂
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fi Ton pourroit y  entrer, Le roi fit fommer les habitansy que 
comme ils avoient été neutres jufqu’alors , i l s  repufleht fes 
troupes, &  leür accordaffent des vivres, comme ils avoient 
fait aux gens~ de l ’etnpereur. lis ne firent pas 'dificulté fur la 
fe con de pro poli tion d’accorder des vivres , ils en pro mi- 
rene ; mais ils ajoutérenr qu’il ne leur éroit pas libre de 
recevoir les Fran$ois , dépendant abfolument de l ’empereur, 
depuis qu’il leur avoil fait batir une eitadelle. Par cene ré- 
ponfe ayant été déclarés ennemis, le connétable fit approcher 
fes troupes le neuviémé de Septembre, &  inveítit la v ille : 
mais n ayant pu venir á bout de la réduire, Ton fit quel- 
que dégát daus lepays , &  Pon alia vers Cateau-Cambreíis, 
pendant que Ies ennemis étoient campés au-deffus de Valen- 
ciennes fur i ’Efcaut 5 le roi y  alia avec tdutes fes forces; il y  
eut des efcarmouches vives , fans toutefois qu’on en vint á 
une aftion générale. Pea de tems aprés le connétable étant 
tombé malade dangereufement, Ies troupes Francoifes fe retiré* 
rent á Fonz-Somme une lieue au deífus de Sainr-Quentin , &  
Fon congédiaTarmée le vingt-uniéme de Septembre.

En Italie, l’empereur quine pouvoit fouffrir que les Siennois 
euffent pris le partí de la France , réfolut de tout entreprendre 
pour les arracher 4  la domination de ce royaurfie. Pour cet 
effét ib envoya en Italie le marquis de Marignan á la, tete de 
cinq mille hommes d ’infanterie &  cinq cens cavaliers, &  plus 
de trois cens officiers ou volontaires. II manda auííi á de To- 
léde, viceroi de Napl.es, de faire paffer deux mille Efpagnols 
&  autant d’ítaliens pour cette guerre* Gonzague , gouverneur 
de Milán , re^ut un autre ordre d’envoyer quatre mille hom
mes de pied, &  cinq cens cavaliers pour le mérne iujet * ou* 
tre cela-Gharies Y  écrivit.une Iettre tres-preñante au duc Cof* 
me , pour le prier de vouloir aflifter de tomes fes forces le 
marquis de Marignan contre les Siennois, Mais avant que d’en 
venir á une guerre ouverre, on travaiíla á accommoder l’affai- 
re , aux conditions que la république de Sienne demeureroit li
bre , &  que fans fe divifer ni de Fempereur á qui elle rendoit 
obéiffance, ni de Henri II, donr elle feroit amie , elle n’auroit 
ni garnifon ni eitadelle* Cependant, fuivanc les ordres de l’em* 
peréur , le viceroi de Napies,aprés avoir envoyé dans la Lom- 
bardie Fran§ois Oforio , pour fairf: venir qüatre mille Alle- 
mands, &  donné ordre á Afcanio de Cornia de faire des leveés 
dans lltalie ? il iponta lui - méme ¿ne des galéres  ̂Doria ,
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emmenant avec Iui deuxtnille Efpagnols, fa femme, fes en- 
fans &  d’autres, &  vint á Livourne,iaiíTant á Naples Louís fon 
fils pour commander en fon abfence. De Livourne il fe rendit 
á F orence, oü il ob'tint de Cofme beaucoup d’artillerie avec 
tont l’équipage néceffaire y mais il y  tomba malade &  y  mourut 
le vingt-troiíiéme de Févrxer. II y  avoit vingt ans qu’il étoit 
viceroi de Naples , &  Gardas fon íils eut le eommandement 
de faroiee , conjointement avec Alexandre VítelIL

Gardas fit quejques conqueres , &  prit Afina-Longa , Lu-< 
cign^no &  dautres places* Cofme fe joignit á l u i , &  voyant 
que la baine que les Siennois portoient aux Efpagnols &  k 
Mendoza étoit caufe qu’on ne pouvoit les porter á aucun ac- 
commodement, ilpenía a prendre les places voiíines de Sien- 
ne , & .y  mettre des garnifons pour l’inveftir enfuite , i’affamer 
&  fobliger á fe rendre. On fit ie íiége de Monta! ciño, oü Jour- 
dain Uríin s’éroit enfermé avec le comte Mario deSanta-Fiore 
&  Camille Martinengo. On fit le jour de Paques approcher le 
canon du cóté de la citadelle ; mais on y  trouva plus de réíif- 
tance qu’on n’avoit cru , &  ni la valeur ni la rufe qu’on mit 
enufage ne purent réuffir. Le pape, appréhendant lsévénement 
de cette guerre qui fe faifoit fi proche de iu i, envoya le cardi
nal de Peroufe, frere d’Afcanio de Cornia , á Florence , &  le 
cardinalSirmonetra á Sienne,pour trouver quelques voies d’ac- 
commodement.Et voyant qu’on avanfoit trés-peu les affaires , 
il fe rendit lui-mente á Viterbe,avec Jean Manriques, ambafTa-r 
deur de Charles Y  á Roriie- Lk il propofa les métnes condi- 
tions qui avoient été déja propofées , &  les miniftres de l’em- 
pereur y  confentirent, érant bien informés que la flotte des 
Tures étoit en mer , &  prévoyant qu’il faudroit néceffairement 
ramener les troupes á Naples. Le pape avoit fes vues en vou- 
lant fe méler de cet accommodement; fon deffein étoir de faire 
to.mber cette répubíiqué au pouvoir de Tempereur, dans l’ef- 
pérance qu’il en invefiiroit Fabien íils de fon frere Baudounr: 
c’eft ce qui Iui fit propofer une condirion qu’il ftjavoit bien 
que les Siennois n’accepteroient pas ; lijavoir, qu’un cardinal 
feroit nommé chef de la répubíiqué , &  y  demeureroit avec 
une garnifon de douze cens homm.es.

Dans ce méme tems l’on découvrit á Sienne les deífeíns de 
Jules Salvi, qui avoit été élu capitaine du peuple. II s?étoit lié 
avec ceux du confeil qui n’étoient pas favorables á la France;

ayaní été gagné par 1’ambafíadeur du duc Cofme, il pro- 
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mit aux Efpagnols de leur iiv.rer une porte de la.ville* Guil- 
laume de, Pife quede cardinal deFerrare& de Termes avoient 
empedré d’ayoir le gouvernement de la vi He , sTéioir joint £ 
Salvi: de forte qu’irrité de ce refus .̂ il follicua Eneas Picco- 
lomini, un des premiers de la répubíique , de fe déclarer cen
tre les Francois s &  luí perfuada de mettre fon pays en liberté* 
Mais toares. ces entreprifes ayant été découvertes par Tadrefle 
de Motero 5 on arréta Sal v i , fon frere Octavien , &  les.deux 
freres Vignali; on fit leurs procés , &  on les punir du dernier 
fupplice* L’on fit grace á Píccolomini?en confidération de fa no- 
bleíFe , &  parce qu5on le croyoit contraire aux Efpagnols/, fans 
xoutefois erre bien inrentionné pour la France, Ainíi le dirc Coi
me voyant que les affaires des Impériaux allóient aífez m al, &  
qu’il n’avoir ríen á efpérer de ce cote-la, convint de s’en teñir 
aux conditions du pape qui étoient deja fignées. Mais le cardi
nal de Ferrare dont on attendoit le confentement, voyant le 
fiége de Mon tal ciño levé , fe rendit á Vite r be , 6¿ re fufa ab- 
folument de foufcrire* De Lanfac q.üi s’y  trouva , fe plaignit 
fort de Cofme devant le pape , de ce qu’il avoit aidé les Im- 
périaux de fes conféils, de fon argent &  de fes troupes y &  
de ce que , fans aucun fu je t, il leu r avoit aceordé une re traite 
contre les intéréts du roi. Le cardinal députa á fa majefté Fia- 
minio Urfin , pour lui dire qu’il devoit fe teñir en süreté da 
cóté de la Tofcane j &  les FranQois refuférent de fortir de 
Sienne,

La flotee Turque qui approchoit, obligea bientót les Impé- 
rianx de fe retirer euX-tnémes de devant la ville ,&  d y laiffer 
les Francois tranquilles. Des que la nouvelle de cette appro- 
che des Tures fut répandue, le cardinal Paceco,qui avoit fue- 
eédé á Fierre de Toléde dans la vice-royauté de Naples-, écri- 
vit á Garcías de ramener au plutót les troupes pour défendre 
les cótes de Sicile de la Catabre &  de laPouille , &  que iéf- 
pérance d’un fuccés incertain dans la prife de Sienne n’expo- 
fát pas Naples á une perte afíurée* Garcías vint done au fe- 
cours de Paceco par les terres du pape agrandes journées; &  
les Siennois voyanr qu’ils n’avoienr plus rien á craindre aprés la 
retraite des Impériaux & la levée du fiége de Montalcino , fe 
eomportérent avec une témérité qui pouvoit paffer pourinfo- 
lence. Us demandérent Lucignano á Cofme avec hauteur , &  
ils robtinrent par 1 ’entre mi fe el 11 pape. Les fe m mesani mé e& 
dmtranfport de j.oie qui alloit á.lafolie ?,prirentles armes5.véW
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ftes en nymphes, portant des étendards , courant par tome la A n, x 5 y3. 
ville , en crianr: France ! liberté ! ce qui furprit méme de Ter* 
me s , qui commandoit dans tout ce pays-Iá, Deux jours aprés 
ces nemes fémmes, conduites par Forreguerra , Picolominia &
Livia Faufta , tomes trois de la premiére qualité 9 prirent des 
outils propies pour creufer &  fouiller la terre , &  fe rendirent 
devant la maifon archiépifcopale , oíi aprés avoir invoqué la 
fainte Vierge , fous la proteftion de laquelle eft la vílle de Sien- 
ne, &  re§u la bénédiflion du cardinal de Ferrare, elles allérent 
tomes enfemble travailler aux fortifications de la ville avec une 
ardeur furprenante.

Cependant la flotte des Tures paroifíbit fur les cotes, jointe 
á la flotte Frangoife fur laquelle étoit ce fameux Polin dont 
on a parlé ailleurs, &  qu’on nommoit le barón deLagarde, 
accompagné du prince de Sáleme. Dragur, aprés quelques dé- 
gáts dans la Galabre , fe retira dans la Sardaigne , &  paffa 
dans rifle de Gorfe, fur laquelle le roi de France prétendoir 
avoir le méme droit que fur la république de Genes qui éroit 
maítreffe de cette ifle. Les deux flottes fe joignirent au com- 
mencement du mois de Juín de cette année , dans le golfe de.
Lepante, Elles firent le tour de l’iíle d’E lbe, qu’elles ruiné- 
rent entiérement; elles tentérent aufli la prife de Porto-ferrato, 
la principale citadelle de Tétat de Florence,- mais ce fur inuti- 
lement, parce que Cofme avoit pris foin de la bien fortifier, 
córame une place qui lui étoit tres-importante. De Termes 
ayant laiffé dans Sienne le cardinal de Ferrare,alia joindre la 
floite avec Jourdain Urfin , &  les autres oíEciers de Parmée du 
roi , pour aflifter á cette guerre de Gorfe.

Les Frangois firent leur defeénte dans Tifie le vingt-ein- 
quiéme d’Aoút j San-Píetro d’Ornano étoit avec eux , &  les 
autres Corfes contraires aux Génoís. Le duc de Somma, Jean 
Bernardin de San-Severino , s’y trouvoit aufli avec onze enfei- 
gnes dltaliens, &  Valeroni commandoit íix enfeignesde-Fran-.
^ois. Le duc de Somma fut commandé pour ailer attaquer 
Baftia , íituée fur le rivage qui regarde la Tofcane : la plüpart 
des habitaos s’étoient retirás dans la citadelle ; on les fomma 531 9̂32. 
de fe rendre au nom du ro i, &  fur leurs refus on tira quel
ques coups de canon, qui les obligérent de capituler. Le refte 
de Tarmée navale étant arrivé , de Termes alia á San-Fiorenzo, 
qui s’étoit rendue á Valeroni5 il la fit fortífier, &  envoya Ssn- 
Pierro d’ürnano á Adjazzo , ville riche ou il y avoit quantité
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de raarchands Génois. Elle fut prife au premier effort 3 &  abatí-? 
donnée au piilage , auquei les Gorfes ennemis des Génois fe li- 
vrérent avec fureur.

D ’un autr.e cóté v Dragut aífiégea avec les fiens Bonifacio, 
qtfon croií étre la Palla de Ptolomée ? &  qui eít au midi de 
Hile, avec urTport extrétnement commode , &  une forterefle 
báñe par les Génois. Les deux flottes Turque &  Fran§oife 
aprés Favoir affez long-tems battue avec peu de fuccés, tk y 
avoir perdu fept á huir cens honra es , un officier Proven5al 
nommé Mas, que de Termes avoit joint á Drague , fous pré- 
texre de voir quelques-uns des afíiégés qu’il connoiflbit, en 
fit affembler un certain nombre par un figpai qu’il leur donna¿ 
léur repréfenra fí efficacement le danger auquei ils s’expofoient 
par une réílítance opiníátre, qu’ils promirent de fe rendre au 
roí la vie fauve; &  Pofficier leur donna parole qu’on ne leur 
feroit aucune violence. Ce qui facha beaucoup D ragut, qui 
s’atrendoit á faire un Fiche burin dans cette ville : inais peu. 
s’en fallut que la ville ne fin livrée au piilage par un accident 
qui furvint. Pendant que la garnifon fortoit, un ’janiffaiFe ayant 
vu un des foldats armé d’un moufquet quí paroilToit auífi bon 
qu’il étoit bien travaillé , voulur s’en faiflr &  le lui arracher des 
mains. Le foldat ne voulant pas fouffrir cette injure tua le 
janiffaire d’un coup de ce méme moufquet j & d ’autres Tures, 
accourus pour défendre Fautre , furent auífi tués au méme en* 
droit. Leurs. com.pagno.tis comme fqrieux fe jettérent en méme. 
tems fur les foldats de la garnifon , &  en tuérent quelques* 
\ms. De Ñas, qui avoit engagé fa parole , eut beaucoup de 
peine á appaifer le défordre $ &  peut erre nVn feroic-il pas. 
venu á bout fans le fecours de Dragut* Des que le tumulte 
fut appaifé , celui-ci demanda la fomme qu’on lui avoit pro-, 
mife pour exemptet la ville du piilage. II s^agifíbít de vingt 
mille ducats : cette fomme étoit bien forte pour un peuple 
qui jfétoit pas fort riche , &  que la guerre avoit beaucoup/in- 
commodé.. Auífi. ne fut-on pas en état de la payer r ce-qui ir* 
rita íi fort Dragut, que pour fe dédommager il enleva plufieurs. 
canons , fit un grand nombre d’efclaves * emporta un riche 
Baria, &  emmena encore douze officiers Franjois jdansd&deG- 
fein de les. reteñir jufqu’á ce qu’on Feíu fatísfait*

Le barón de Lagarde, aprés le départ de Dragut 9 fit em- 
banquer fes gens pour alies faire le fiége de Calvi 5. mais Par- 
rivée d’Augpífia Spinola avec vingt-fix galéres  ̂ fit lever ce
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áége $ &  de Termes qui y  commandoit, fe retira dans les moo- 
tagnes avec fes troupes. Pen de tems aprés, André Doria , qui 
avoit alors prés de quatre-vingt-fept ans , &  que les Génois 
avokrit fait chef fouverain , fit voile vers Tifie de Gorfe avec 
toute fon armée : mais comme on étoit déja au mois de No- 
vembre , aprés avoir doubié le cap de Corfe , il fit paffer fa 
ílotte dans le golfe de Sainte-Fiorenze occupé par les Fran- 
$ois , qui le faifoient fortifier. Doria réfolut de Taííiéger , &  
il fue encore plus excité á le faire par farrivée de quelques 
vaiffeaux,fur lefquels étoient embarques quatremilleEfpagnols, 
que Philippe fils de Charles V  avoit envoyés* Avec ces fecours 
&  ceux que le duc de Florence fournir, on réfolut d’aller á 
Baftia auparavant; on fe rendit maitre aifément de cene place, 
qui rfavoit qu’une garnifon de cinquante Fran^ois qui ne laif- 
férent pas de íe défendre courageufement, De-lá Ton tourna 
loutes les forces contre San-Fiorenze , que les Frangois ren- 
dirent dans Tannée fuivante aprés un fiége de trois mois : Do
ria continuant ce fiége au milieu de Thyver , fans fe laifler 
abattre ni par fon grand age , ni par Taffiduiré du rravail.

Dés le commencemeryc de cette année , Roben cardinal de 
Lenoncourt, évéque de Metz, retourna dans fon diocéfe , oü 
il s’attribua toute i’autorité par TétablifTement d’un nouveau 
confeil, compofé de gens attachés au partí de la France , &  
le dernier de Février, le roi fit publier une letrre aux princes 
&  états de Tempire pour les détacher de Tempereur. II ref- 
toít Taffaire d’Albert, qui, aprés avoir paíTé une partie de Thy
ver dans le territoire de Tréves, retourna en Allemagne pour 
perféeuter de nouveau les évéques &  les vilies. Ayant écrit k 
Fempereur qu5il eüt k maintenir le traiíé fait avec les évé
ques , Charles V  lui répondit le i3 e, de Mars : Qu’il ne nioit 
pas d’avoir confirmé ce.traité, mais qu’il n’avoit pu refuferaux 
évéques la liberté de fe pourvoir ¿ qu'aínfi il lui confeilloit de 
termíner cette affaire á Tamiable, & que pour y réuífir plus fa- 
cilement,. il chargeroit les ducs de Baviére &  de Wirremberg, 
d’en étre les médiateurs; que quelques plaintes que lui euffent 
faires les évéques , il efpéroit néanmoins qu’íls ne refuferoient

!)as un accord , & quhl ne fe propofoit que la tranquillité de 
‘Allemagne.. En effetcesdeux ducs fe rendirent á Heidelberg 
par les ordres de Tempereur 3 &  Taffaire y avant été long- 

tems agitée, les évéques, eelui de 'Wirtzbourg ponant la pa
role $ demandérent qifon kur kifsát kurs valles paifibks 7
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A n u -» "  moyennant une íomine d’argent quils pífrireru $ les arbitres  ̂

*5 rejurent ces conduions, Maurice, qui fe trouva auffi á Heidel- 
berg , eonnoiíTanc i’efprk inquiet ¿c remuant d'Aibert^  con-, 
feilía aux prince> de finir cette affake. Mais Albert lui-méme 
fe retira fans rien aecorder, &  quetque temí aprés il reprk Ies 
armes, &  publia un écrit pour réfu.terles raífons que Ies évé- 

Ü ríufe dés’ac= c]ues apportoient pour faire rompre ce traité. Aprés ce refiis 
commoder avec les évéques de Bamberg &  de Wirtzbourg obtinrent encore 

des lettres du confeti de Spire , par*lefquelies on mandoit k 
i’éleQreur de Mayence, au Palatin &  á Maurice , au grand- 
maitre de l’ordre des chevaliers Teutoniques, á lean Frédéric, 
au duc de Wirtemberg , au landgrave deHeife, á ceux de Nu- 
remberg, & á tous leurs voifins, de donner du fecours aux 
évéques. Maurice fe ligua avec ie duc de Brunfwick , & pro- 
mk aux évéques de les fecourír ; mais il fe dérermina trop 
tard; Albert avoit deja mis tout á feu &  á fang dans les terrea 
des évéques; il avoit pris la ville de Bamberg % &  déclaré la* 
guerre á la nobíeffe ¿ il s’étoit faiíi de Schwinfurt, &  y  avoit 
mis garnifon. Ce qui obiigea Maurice &  le duc de Brunfwick 
de fe liguer avec fempereur contre* Albert, &  de lui déda* 
rer la guerre.

Celui-ci, quoique fes forces fuffent inférieures á celles de 
guerre á A lb e r t ,  fes ennemis, fe mit en campagne le premier j  &  bien loin 
" ’ d'attendre Maurice, &  de fe teñir fur la défenfive , il s’ap-

procha de lui pour Tattaquer &  le pourfuívre. Albert ayant 
rnent. ¿ib, 2.5. pag* traverfé la Saxe á grandes journées, avoit paffé le "Wefer, 
^ideadas, toco &  s’étoit campé dans le diocéfe de Hildeshim , au territoire 
fuprd, üb. 26. n. de Lunehourg, en un endroit enfoncé &  environné de fo-
*%DeTkou libt ia. r t̂s tous ? 0i* l’on pouvoit arriver que par une 

vallée remplie de pierre , dont le chemin étoit fort difficile. 
Maurice étoit campé dans un lieu elevé &  découvert: comtne 
il étoit fage &  prudent, il attendoit une occaíion favorable 
pour livrer la batailie; mais Albert animé- de cette hardieffe 
qui lui fáifoit tout rifquer fans beaucoup de réflexion , lui 
préfenta le combat. Comme il étoit poílé d’une maniere dé- 
favantageufe , ayant vu fon armée en déroute avec perte 
d’une bonne partie de fa cavalerie, il crut qu’il falloit fau- 
yer fa vie par la fuite* &  laiffa fon ennemi maitre. du champ 
de batailie.

M"aur¡cê rem- Maurice néanmoins fut bleffé au cóté droit jd ’un coup d'ar- 
* porte la vi¿ioir«i quebufe ,. dont il eut les inteílins perees &  dont il mpurut:
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tfois jours aprés , fort regretté de l’empereur , &  de Fem- 77^
pire ? qui perdoit en luí un grand prince , un grand capí- &_menrr de fes 
taine 5 un modéle de valeu-r , &  trn grand héros, II ne laiffa kleíTures* 
p oir: d’héri-tier ; &  Auguíle fon frere fut fon fuccefieur 
dans Téleftorat de Saxe, L’on pérdit de part &  d’autre quatre 
rniííe hcmmes dans cene aftion i  &  Pon fíe beaucoup de 
prifonniers. Henri de Brunfwick perdit*fes deíix fils, Char*
Ies-8r Philippes , outré Frédéric de Lunebourg , le comte 
de Beíchlingen , &  beaucoup d’autres offieiers de diftinflion.
Le lendemam de la batailie on v ir arriver au camp cinq cens
cavaliers envoyés par le roi Ferdinand &  fept cens de la
part du lanclgrave de HeíTe fon beau-pere : mais ces fecours
vinrent trop rard, Maurice avant fa mort éc-rivit á Tévéque
de Vírtzbourg le fu cees du comba t ; enfuite il fe confefla á
Jean Aubin , &  comtimnia en Luthérien. II monrut dans fon
camp Tonziéme de Juillet, á neuf beures du matin , agéfeule-
tneñt" de treme-deux ans. Ses entrailles furent enterrées á
SeiíFershaufen; &  fon corps, porté premiérement k Leipfík &
dép ofé dans Téglife de S. Thomas, on Joachim Camérarius
fit fon oraifon fúnebre le dix-neuviéme d’Aoüt fut enfin tranb
porté á Freibourg, Tout le confeil de la v ille , &  Agnés ía „ *
femme, accompagnée de pluíieurs dames en deuil, vinrent Freibourí^  ̂a
au-devant du corps. II fut inhumé dans Téglife de Notre-Dame °
le vingt-troifiéme d’Aout , auprés de Henri fon pere , & d/Ab
bert fon fils ; &  Daniel Dreffer , curé de Drefde , fit auffi
fon oraifon fúnebre : on lui érigea un rombeau fuperbe.

Augufte fon frere étoit alors avec fa femme auprés du roi 
de Danemarck fon beau-pere, &  arriva en Saxe au com- 
rnencement du mois d’Aoüt. II fit faite auffi-fór le ferment á 
tout le peuple , &  particuliérement á ceux de Winemberg, 
qu’ils'obéiroient á favenir á lui &  á fes enfans 5 &  que s’il 
ífen avo-it point , fa fucceflion retourneroit á Jean Frédéric 
&  k fes enfans , á condition qu’ils feroient foumis k l'empe- 
teur: qu’aurrement elle iroir au Jandgrave de Heffe  ̂ felón Je 
tra itép ar droit héréditaire, II fut done falué en qualité d’é- 
lefteur, &  il affembla les états le vingtiéme d’Aoüt , oü Ton 
agita comment il traíteroít avec Frédéric , qui, méme avant 
la mort de Maurice, prenoit la qualité d'élefíeur. En effet,
Jean Frédéric^ au/E-ror aprés la mort de fon eoropémeur, 
avoit en voy é des ambafíadeurs á tous les grand s> &c dJabord 
aTempereus dans le Pays^Bas ? afin qu’on lui rendít ce q̂ ui
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k i  appartenoit, II en fit de métne á Taffemblée de Leipfik; 
Mais Augufte oppofoitle traité qui avoit été fait avec Char
les V  , &  que Jean Fréderic étoit obligé d’obferver \ néan- 
moins il ne refufoit pas de s'accommoder. Enfin aprés une 
longue délibération, Taffemblée répondit aux ^demandes d’Au- 
gufte, quil devoit fe préter pour entretenir la paix avec les 
uns &  Ies autres; &. qu'il falloit remetrre toute raffaire entre 
les mains de l’éleñeur de Brandebourg pour accommoder le 
differend, ce qui fut exécuté : &  parda Auguíte fe délivra 
d’une affaire qui paroiffoit affez épineufe, &  trouva un pré- 
texte legitime pour ne point renouveller l’alliance á laquelle 
il étoit follicité par Ferdinand , roi des Romains. Enfuite Au
gufte fe réconcilia avec Albert, par Tentremife des députés 
de l’éleñeur de Brandebourg, &  du roi de Danemarck , qui 
croyoit ce£ accord utile aux affaires de fon gendre. Ce fut Iq 
onziéme de Septembre, .

Albert ne demeura pas pour cela en repos. II fut en guerre 
avec Henri de Brunfsvick, qui le battit. Aprés fa défaite , il 
retourna dans la ville de Brunfwick $ mais ayant appris 
qu’Henri s’avan^oit pour Tattaquer, ou Tafliéger dans cette 
place, il en p a n it,&  affembla autant. qu’il put de cavalerie, 
á qui il ordonna d’aller Tattendre dans la Tnuringe. II y  alia 
en effet 9 il prit enfuite le chemin de la Franconnie -9 il entra 
dans Hoff, dont ou Tavoit auparavant chaffé. Brunfwick dans 
ce tems-lá fit fa paix avec Jean Fréderic de Saxe , &  forti- 
fié des troupes qu’il avoit re^ues de Nuremberg, vinr afilé*- 
ger Schweinfurt, qu’Albert tenoit fur le Mein avec une forte 
garnifcn. 11 fallut en venir a une feconde áítion; mais Henri 
p y  eut pas Tavantage, &  fe retira fans avoir rien fait, pour 
fe rendre en fon ^pays : ce qui finit pour lui la campagne , 
parce qu’on étoit dans le mois de Novembre*. Quant á AU 
bert, il fut proferir le premier de Décembre avec les céré- 
monies ordinaires, par la chambre impériale de Spire , com* 
me ennemi du repos public &  de l’empire, &  fa vie &  tous 
fes biens furent expofés en proie; Quand il eut appris le ju- 
gemept qu’on avoit rendu contre lu i, il fit fes proteftations,

■ accufant les évéques d’avoir corrompu les juges par argent; 
mais cela n'empécha pas que la chambre n’envoyát la corn
il} iífion de l’exécuter dans les provinces.

Dans le mois qui fuiyit la mott d,e l’élefteur Maurice, ar- 
riva ccllje de Charles III, dit le jBpn ? duc de Savoie , fils de
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>e &  de fa feconde femme Claudine de Broffe, Son 

régne fut long &  pénible, mais qialheureux ; car vqulant pa- 
cifier les différends de Franjéis I fon neveu » &  de Charles 
V  fcn beau-pere » fans pouvoir demeurer neutrey il fe vir 
accablé de toas cotes. Les Franjéis en 1536 pillérent T u - 
lio , &  en 1̂5 43 Ni.ce fentít la víolenee des armes de Bar- 
beroufTe j Téponvante fe répandit dans lé Piémont aprés la 
bataille de Cérifoles en 1544. Le duc voyant que fon pays 
étoit devenu íe théátre de la guerre , fut tellement accablé 
de triíleíTe, qu'elle lui caufa une fiévre lente qui Temporra le 
feiziéme du m oisd ’Aout á Verceil, ágé de foixante &  fix 
ans , aprés en avoir régné quarante-neur. 11 étoit pieux &  fa- 
g e , aimoit la juftice , les beíles-lettres &  les fjavans 5 mais 
il étoit peu guerríer , &  plus propre pour le cabinet que 
pour les armes. II laiffa, de fa femme Béatrix de Portugal» 
un fils nommé Philibert Emmanuel» né le huitiéme de Juillet 
1518.

La mort du roí d’Angleterre» qui arriva un mois avant celie 
de ce duc , caufa de grandes révolutions dans ce royaume» 
mais tres-favorables k  la religión catholique, Le nouveau par- 
lement qu’Edouard VI avoit convoqué , s’étant affemblé le 
premier de Mars de cette année 1553 , accorda á fon fouve- 
rain un fecours d’argent trés-coníidérable» fondé fur la grande 
diíHpation des finances qui s’étoit faite pendant TadminiUra- 
tion du duc de Sommerfet. Le clergé marchant fur les tra
ces du parlement * accorda au roi un don gratuit de íix fols 
par livre, á prendre/ur tous Ies biens eccléfiaíliques $ &  ces 
chofes érant faites, la cour n’ayanr plus befoin de parlement, 
il fut caffé le trente-úniéme de Décembre.

Aprés la diíTolution , le roi nomma des commiflaíres pour 
la vifire des églifes de fon royaume. lis étoient chargés de 
faite la recherche de I’argenterie, des ornemens &  autres 
tneubles, de les comparer avec les inventaires qui en avoient 
été dreffés dans les viíites precedentes» &  k examiner ce qui 
en auroit été détourné. Et afin que»conformément á la vo* 
lonté du roi , les églifes fuffent honnétement pourvues des 
chofes néceffaires pour radminiftration des facremens., on or- 
donna á ces commiífaires de donner á chaqué paroiffe ou autre 
églife , un ou deux ou plufieurs cálices d’argent, felón qu’íls le 
jugeroient á propos» comme auíE des nappes d’autel, des linges 
pour la communion &  de la toile pour des furplis : le reíie 
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devoit étre vendu , commé les anciens ornemens des autels, les 
chafubles, l’excédein de i’argenterie, des joyaux, &  la fomme 
qu’on en tireroit remife entre les.mains da tréforier de riló
te], Cetre añioa fut blámée par beaucoup de perfonnes, qui 
jugeoient par-lá que le ro i, qui n'étoir encore que dans la 
feízteme année de fon age, avoit de mauvais fentimens tou- 
chant les droirs des égliíes ; &  ceux qui vouloient épargner 
ce prince, difoient pour lexcuíer , qu’il ■ avoit. figné cet or- 
dre depuis quií étoit malade , ce qui l’empéchoit d’exami- 
ner les aíFaiies par lui-méme.

En effet il étoit atraqué depuis le mois de Janvier d’une 
fluxión de poitríne , que tous Ies remedes qu?on lui fit pren- 
dre iftitérent, au lieu de la diffiper : ce fut-lá le fondement 
du bruit quon eut íbin de répandre qu’ii avoit été émpoifon- 
n é ; foupgon qui ne manqua pas de tomber íur le duc de 
Northumberland, qui á la-vérité profita de ces conjonétu- 
res pour arriver a fon but. Henri de Cray * marquis de Dor- 
fer, qui par les foins du duc avoit été fait depuis peu duc 
deSuffolk, avoir trois filies de Fran^oife Brandon, filie de 
Charles Branden, &  de Marie fceur de Henri VIII, qui avoit 
enfuue époufé Louis XII roi déFrance, Er comme Northum- 
beríand, s’étoit imaginé que la fuecefficn de TAngleterre les 
regardoit * fi Henri fut more fans enfans ;/& qu’il ne falloit 
point avoir égard á JVÍarguerite foeur aínée du méme Henri, 
qui avoit époufé Jacques IV roi d’EcQÍTe , &  encore moíns 
& fes enfans, parce qu’ils étoient étrangers &  nés hors du 
royaume : il réfolut de marier les deux jeunes filies du duc 
de SufFoIk aux plus grands íéigneurs d?Angleterre; mais il 
retint pour fon fils l'alnée qui s’appelloit Jeanne , &  les noces 
de ces trois furent faites á Londres dans le méme jour.

Ainfi Jeanne G ray, filíe aínée du duc de Suffolk , époufa le 
lord Guilford Dudley , quauiéme fils de. Northumberland, le 
feul qui ne fut pas marié ; &  dans le méme tems les deux 
fceurs de Jeanne furent auífi mariées $ Catherine qui étoit la 
feconde époufa le iprd Herberr, fils aíné du comte de Pem- 
brock, &  Marie la troifiéme fut donnée á un gentilhomme 
nommé Keyt.. Ces maríages fe fireht .vers la fin du mois de 
M4air dans le tems qu’on ne pouvoit plus rien efpérer de la 
maladie du roi* Un jour que ce jeune prince témoignoit du 
chagrín de ce qu5il prévoyoít que Marie fa foeúr, qui devoit 
lui fuccéderem ploieroit to.us fes foins pour ruiner lâ  pré-
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tendue réforme, parce que cette princeffe étoit cathofique y 
Northumberland fe fervit de cette occaíion pour repréfen- 
ter au prince, que le moyen d’empécher - ce qu’ii craignoír , 
é.tc t d’exclure Mstrie de la fucceffion , &  de tranfporter la 
couronne á Jeanne Cray fa bru.

Edouard , accoutumé á fe laiffer conduire, manda auffi-tót 
Montaigu , préfident du tribunal , avec deux autres juges, 
l ’avocat général &  le procureur général, pour dreífer Tañe 
du tranfport de la couronne á Jeanne Cray. Mais des qu’ils 
eurent entendu la propoíition du roi , ils répondirent que 
l’ordonnance qui régloir la fucceffion , étant une loi du par- 
lement, on ne pouvoit l’éluder. Et comme le prince infifta 
qu’il demandoir íeulement qu’ils en dreffaffent le mémoire, 
ils demandérent du tems pour y  penfer ¿ &  ayant lu Tordon- 
nance faire la premiére année du régne d’Edouard , par la- 
quelle le parlement déclaroit coupables de haute trahifon tous 
teux qui confentiroient au tranfport de la couronne, ils vin- 
rent dédarer qu’ils ne pouvoient faire une afíion qui les ren- 
doit criminéis de léfe-majefté : ce qui mit le duc de Ñor' 
thumberlánd íi fort en colére, qu’il leur dit beaucoup d’inju- 
res, &  fut fur le point de les maltraiter. Ces juges furent e s 
core mandés le quinziéme de Juin j &  comme ils repréíen- 
térent que tout ce qu’ils feroient n’auroit aucune forcé fans 
l ’autoriré du parlement, le roi répliqua avec aigreur , qu’il 
fe préparoit á le convoquer au plutót , &  qu’en attendant il 
vouloit qu’ils fiffent bañe , afin qu’il füt tout prét pour étre ra- 
tifié, Ces ordres confternérent fort les juges : Montaigu fut 
le premier qui fe determina á contenter le ro i, vu qu’on 
lui fit expédier un ordre figné du prince pour travailler á ce 
projet j &  tous les autres, á la réferve de deux ou trois, per- 
fuadés que des Iettres d’abolition les tireroient d’embarras, 
drefíerent l’afte de la tranílation de la couronne.

Ainfi le teftament du ro i, par lequel ce prince infiituoit 
Jeanne , filie aínée de Henri duc de SuíFolk, &  en cas qu’elle 
mourüt fans enfans, lui fubftituoit la feconde, fut porté au 
chancelier pour le fceller, aprés que tous les juges au nom
bre de vingt-quatre l’eurent figné $ mais on cacha ce tefta- 
ment au peuple , de peur d’exciter quelques troubles. Tho- 
mas Cranmer, archevéque de Cantorbery 5 étoit alors abfent $ 
&  parce qu’il y avoit beaucoup de crédit, on le manda á 
la cour , afin de foufcrire k cet a£i:e : ce qu’il refufa d’abord,
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ne croyant pas qü'on püt ainfi violer le droit d’une fucceiL 
fion légitime, fi bien autorifé. Mais ayant été introduit auprés 
du roi, qui/entre plufieurs coníidérations importantes qu’il 
lui fit faire, lui aliégua íür-tout le danger de la religión, 
Cranmer fe rendir. Enfin tous Ies membres du coníeil figné- 
rent cet afte le vingt-uniéme de Juin/

Comme la maladie du roi alloip toujours en augmentant, 
le duc de Northumberland , pour réüííir plus sürement dans 
fes deffeins , foílicira le coníeil de prier la princefle Marie de 
venir teñir compagnie au roi &  prendre foin de lui. Le def- 
fein du duc étoit ,  dit-on, de s’aflurer de cette princefle $ mais 
la~ mort précipitée d’Edouard rompit fes mefures, Comme 
Marie étoit en chemin pour fe rendre á Londres , elle fut 
avertie par un de fes officiers du danger ou étoit fon frere, 
&  qu’il n’y  avoir point de süreté pour elle á Londres. Ces 
nouvelles Tempéchérent d’avancer plus loin $ elle fe retira 
promptement dans fon cháteau de Keinnings-hall, qui h’étoit 
pourtant pas fortifié $ elle y refta enfermée jufqu’au moment 
qu’elle fut informée de la mort du roi, qui arriva le fix dfe 
Juillet, age feulement de feize ans, aprés en avoir furvécu 
fept k fon pere. On obferva qu’il mourut le méme jour du 
mois que Henri fon pere fit couper la tete á Thomas Morus, 
comme fi la mort d’un fi grand homme eüt dü étre vengée 
par ceile d5un fils de. roi. Les funérailles de cé prince furent 
différées jufqu’au huitiéme du mois d’A oüt: fon corps, dont 
on avoit óté les entrailles , fut dépofé á Weftminfter dans 
Téglife de faint Pierre, &  mis dans un cercueil fcit exprés. 
Enfuite on le fit garder par douze gentiíshommes , qui le 
veillérent nuit &  jourfans cierges &  fans torches , jufqu’á 
ce qu’on fit fes obféques. Et pendant cet intervalle , le duc 
de Northumberland, qui s’étoit rendu fort odieux aux Anglois 
parce qu’il étoit foup^onné d’avoir avancé la mort de leur 
ro i, travailloit á réuffir dans fon entreprife pour faire dé- 
clarer reine Jeanne de Gray fa bellé-fille , conformément au 
teíhment qu’il avoit fait faire au feu roi.

Des que.la princefle Marie eut appris la mort de ce prince, 
elle écrivit du lieu de fa retraite au confeil une lettre, dans 
laquelle elle marquoit fa furprife de ce qu’on ne l’avoit pas 
informée, felón l’ufage, déla mort de fon frere , puifqu’elle 
fgavoit d’ailleurs qu’elle étoit arrivée depuis trois joursjqu’on 
n’ignoroit pas le droit légitime qu’elle avoit á la couronne
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que leur négligehce á cet égard lui faifoit comprendre qu’ils 
avoient formé quelque mauvais deffein cónrr’elle * qu’elle 
pénétroit leurs'engagemens 61 leurs délibérations 5 qu’elle étoit 
pou.tant difpofée k prendre tout en bonne part, &  á par- 
donner a ceux qüi auroient recours á fa bonté $ que cepen- 
dant elle les chargeoit de la faire proclamer reine dans Lon
dres. Aprés avoir écrit cfjtte lettre , elle partit de Kennings- 
hall, pour fe rendre au cfiáteau de Flamlingham en Suffolk, 
&  paffa par la province de Norfolk. Deux raifons importantes 
la déterminérent a choifir cene retraite; Tune, que le duc de 
Northumberland s’étoit rendu trés-odieux aux habitans de ce 
pays, depuis les exécutions qu’il y avoit fait faire dans les 
derniéres révoltes 5 l’autre, que ce cháteau étant proche de 
la mer , elle pourroit aifément fe fauver en Flandres auprés 
de Charles V , fi elle y étoit contrainte par le mauvais fuc- 
cés de fes affaires. Des qu’elley  fut arrivée, elle prit le titre 
de reine, &  aprés s’érre fait proclamer á Norvick , elle écrivit 
une lettre circulaire k toute la nobleífe du royaume ? pour 
Tengager k foutenir Ies droits de la couronne qui lui étoit 
légitimement due.

Le duc de Northumberland, qui vouloit teñir Ia/mort du 
roi cachée, voyant fon fecret éventé, la publia le huitiéme 
du méme mois de Juiilet, &  alia, accompagné du duc de 
Suffolk, déclarer k Jeanne Gray que c’étoir elle, qui devoit 
monter fur le troné, en vertu de l’aéte qu’Edouard avoit fait 
avant fa mort, &  par lequel elle étoit déclarée reine. Ellé 
rfétoit alors que dans fa feiziéme année mais dans cet age 
oh le jugement, commence k peine k fe former , le fien avoit 
acquis un dégré de perfeftion qui ne fe trouve que trés-ra- 
remenr dans une fi grande jeuneíTe. Tous les hiítoriens con- 
viennent que la folidité de fon eíprit , k quoi elle joignir une 
étude continuelle, la rendoit une des merveilles de fon fiécle. 
Elle entendoit le fran$ois, le latín &  le grec , elle faifoit fes 
leñures Les plus agréables de Platón en grec : elle eüt été 
digne du troné, fi le droit ou la naiffance euffent pu l’y faire 
monter ; mais la voie par laquelle on vouloit Py conduire, 
lui parut indigne d’elle; &  loin d’en remercier ceux qui lui 
en portérent la nouvelle , elle répondit k fes parens qu elle 
ne prérendoit pas s^élever aux dépens d’autrui : que la cou
ronne appartenoit á la princeífe Marie , &  aprés elle k la 
princelfe Elifabeth;& qu’étant inftruite, comme elle Pétoít,
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du teftament da roi Henri, elle n’avoit garde d’afpirer au troné 
avant fon rahg. Elle repréfenta tout ce qu’elle .pouvoit trou- 
ver de plus fort pour empécher qu’on ne Tobligeát de faire 
un perfon.nage qu’on vouloit .qu’elle repréfemát, 8c dont elle 
fentoit tout le ridicule, en méme tems qu elle en prévoyoit 
le danger: mais vaincue enfin par les preñantes follicitarions 
de fa famille, elle fe laifla prod|mer reine dans la capitale 
&  aux environs, &  en regut les Honneurs de íi bonne grace, 
que í'oñ ne pouvoit s’empécher de fouhaiter qu’elle y eüt 
plus de droir. Pour cette cérémonie fon envoya chercher 
le maire de Londres , &  Ton fixa le jour de la proclarnation 
au lendemain qui éroit le dixiéme de Juillet. Elle fe fit avec 
jes formalítés ordinaires j on conduifit la prétendue reine á 
la tour, afin d’en prendre pofleffion r fuivant la coutume. A 
fon arrivée le peupie accourut en foule, 'plutót par la nou- 
veauté du fpeñacle que pour témoigner fa joie , tant on étoic 
érourdí de voir prodatner une reine k laquelle on n’avoit 
point penfé* &  prefque perfonne n’y applaudit*

Le méme jour on re§ut les lettres de M arie, qui furent 
lúes dans le confeil qui fe tint dans la tour, oü Northumber- 
land avoit arrété les confeillers; de peur que s’ils étoient plus 
en liberté, ils ne manquaflent k la parole qu’il les avoit en- 
gagés de lui donner , de ne point agfr poür d’autre que pour 
Jeanne. La princefle Marie mandoit dans.cette lettre aux con
feillers , qu’ils euffent á venir la trouver comme héritiére 
de la couronne , &  qu’fis lui rendiffent PobéiíTance comme 
k leur fouveraine, étant deja reconnue pour reine legitime 
par une bonne partie du royaume. Aprés qu’on eut lu ces 
lettres, les confeillers favorables á Jeanne , vpyant que tome 
la province de Norfolk avoit prété ferment de fidélité k Marie, 
&  que le peupie fe déclaroit pour elle ; appréhendant quel- 
que fédition dans Londres, &  vouíant prevenir ce mal, firent 
publier un édit au nom de Jeanne comme reine lui don- 
nérent le titre de chef de Téglife en Angleterre &  en Irlande , 
£omme l’avoient pris Henri VIH &  Edouard fon fils. Dans 
cette déclaration l’pn rappelloit tout ce qui concernoit férat 
de Marie &  d’Elifabeth j on difoit que la premiéré étoit née 
d?un rnariage illégujme , &  la feconde d’une mere impudique , 
qui convairjcue d’adultére , avoit eu la tete rranchée ; qu’elles 
pe pouvoient par confequent étre re^ues á la fucceflion d’E- 
douard parles loix du royanme, quoique par le teftaméntde
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Henri, &  par un édít* publié la 3 5e. année de fon régne, 
elles fuffent appeliées á la fucceffion aprés la morr d’Edouard. 
Enfuite aprés avoir expofé le prétendu droit de Jeanne , com- 
me étant née de la foeur de Henri V III, &  dont on vanioic 
beaucoup la bonté &  faffedion, Yon ordonnoit d’avoír pour 
elle toiíte la fidélité que devoient avoir des fujets pour leurs 
princes legitimes, Cette déclaration fignée par Jeanne, &  
icellée du fceau du royaume , fut publiée par un héraut dans 
la viíle; &  á cinq lieues aux environs, ne pouvant pas aíler 
plus loin, parce que le peuple commenjoit k faire du bruit, 
&  á parler hautement du droit légirime de Marie.

Les miniftres. répondirent aufli acetre princeffe k peu prés 
dans les méme termes de la décla'rarion : Que Jeanne Cray 
etoit legitime reine d’Angleterre, felón les anciennes loix du 
royaume , &  fuivant les lettres-patentes d’Edouard ; qu’ils 
lui devoient tous une entiére fidélité 5 que le mariage de 
Catherine d’Arragon avec Henri VIII, avoit été déclaré nul 
par fentence de la cour eccléfiaílique, &  conformément á 
la loi divine &  aux ordonnances de Tétat; que plufieurs acadé- 
mies &  univerfités, des plus célebres de TEurope, en avoíent 
porté le méme jugement; que la fentence de Tarchevéque 
de Cantorberi avoir été confirmée plus d’une fois par le par- 
lement : qu’ainfi Marié n’étoit pas née d’un mariage légirime, 
que par conféquent elle n’étoit point habile á hériter; qu’ils 
Texhortoienr de fe défifter de fes prétentions, &  de ceffer 
de troubler le gotivernementy que pour peu qifelle fe rínt 
dans les bornes de fon devoir, elle trouveroit les confeil- 
lers difpofés á la fervir, autant que le fouffriroit leur attache- 
ment k la reine Jeanne. Cette lettre fut fignée de vingt-un 
confeillers, k la tete defquels étoient Cranmer archevéque 
de Cantorberi , les ducs de Suffollc & de Northumberland, 
les marquis de Wiñchefter &  de Northampton, les comtes 
d’Arondel, de Schrewsburi, de Huntington, de Bedfort &  
de Pembrok, quelques milords, chevaliers &  d’autres. Mais 
cette téponfe ne fit pas beaucoup d’imprefíion fur l’eíprít de 
Marie, &  ne Tempécha pas de prendre les mefures les plus 
convenables pour raíre valoir fes droits, &  fe mettre en pof- 
feffion de la couronne.

Outre qu'elle avoit été déja proclamée reine á Norwick, 
les provinces de Norfolk &c áe Suffoík fe déclarérent haute- 
ment pour elle, &  lui fournirent des troupes. Cette derniére
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province fe diftingua particuliérement en cene occaficn, quoi- 
que fes habitans fuffent fort attachés á la religión Proteftante. 
Beaucoup de feígneurs &  de gemilshommes accoururent á 
Fiamlingham pour lüi offrír leurs fervices j &  les coimes 
de Bath &  de Suffex, mylord M ordant,le hls du comte de 
Warthon &  quelques autres levérent des troupes pour venir 
k  fon fecours, &  plufieurs fuivirent íe méme exemple. Sur 
ces nouvelles dont le bruit augmentoit de jour en jour , on 
prit la réfolution d’affembler des troupes pour diffiper Par- 
mée de Marie. Le comte de Huntington fut cnvoyé dans la 
province de Buckingham, &  d’autres ailleurs, pour faire pren- 
dre Jes armes aux habitans. Le rendez-vous fut donné á Nieu- 
market aux. troupes qui aborderoient á Londres, &  qui y  
feroient levées : mais Tembarras étoit de trouver queiqu’un qui 
püt eommander cette armée. Northumberland n’ofoit quitter 
Jeanne qui étoit toujours á la tout, dans l’appréheníion que 
la bourgeoifie de Londres ne fe déclarát pour Marie des qu*il 
feroit éloigné: le duc de Suffolk, pére de la reine , n’étoit pas 
propre pour cet emploi, L’artachement du confeil á fon parti 
ne paroiffoit pas fort folide &  un des fecrétaires d'état 
avoit déja refufé de faire les fonftions de fa charge : les juges 
gardoient le filénce, &  les miniftres auroient vraifemblable- 
ment abandonné le partí du duc, s’il ne les avoit retenus com- 
me prifonniers dans la tour^ fous pretexte d*y accompagner 
Jeanne.

Ainíi le duc de Northumberland fe vit contraint de pren- 
dre lui-méme le commandement de I’armée. Aprés avoir done 
mis ordre á quelques affaires, donné la permiffion á quel
ques prédicateurs, entr’autres á Ridley évéque de Londres, 
pour défendre les prétentions de la maifon de Suffolk , &  
faire concevoir au peuple á quels dangers TAngleterre feroit 
expofée , fi Maríe montoit fur le troné $ aprés avoir dreffé 
des inftru£Hons pour Shelley, qui devoit aller informer Tem- 
pereur de l’avénement de Jeanne Cray á la couronne, &  k  

qui ce prince refufa de donner audience , &  de recevoir des 
lettres du confeil; le duc partit de Londres le quatorziéme 
de Juillet, fans que le peuple qui étoit affemblé pour le voir 
paffer, fít des voeux en fa faveur, &  s’alla mettre a la tete 
de dix mille hommes de pied &  deux mille chevaux. II s’a- 
van^a jufqu’á Cambrigde, d’oü il vint du cote de faint Ed* 
niond-buri* Mais au lien de voir renforcer fon armée fur fa

route,

/ ■
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ion te 5 comme il favoit efpéré il la voyoít diminuer tous j - - -  * 
les jours par des défertions; il n’apprenoit de tous cbtés que * 
de nouvelles révolres. Le chevalier Haftings , k qui Yon avoit 
donné commiffion pour lever quarre mille hommes d’infan- 
terie * ne les eut pas plutót affémblés, qu’il pafla dans le partí 
de M arie, &  écrivit á fon frere coime d’Huntington qu’il 
vínt s’offrir á la véritable reine , mena^ant de le tuer lui- 
méme s’il n’obéiíToir. Les vaiíTeaux que Northumberland avoit 
fáit équiper fur la cote , pour empécher le paffage de Marie , 
fi elle vouloit fe retirer en Flandres, s’étoient laifle gagner.
Enfin on accouroit de toutes parts auprés de la légitime fou- 
veraine, &  on la proclamoit foiemnellement en diíréremes 
provinces.

Le duc fe voyant ainfi abandonné, écrivit au duc de Suf- xlvtit. 
fo lk , qui étoit demeuré á Londres avec Jeanne , &  aux au- foneLTe^ítSr 
tires confeillers, afin qu’ils luí envoyaffent du fecours. Cette fous préteste de 
lettre fut un pretexte dont ils fe fervirent pour fortir de la lever des troupes, 
tour ; ils repréfentérent que le plus court moyen pour trou- 
ver le rehfort qu’on leur demandoit , étoit de s’adreffer au 
inaire de L o n d re s &  qu’il étoit k propos que le confeil s’af- 
femblát pour cet effet dans quelque maifon ; & ils propoférent 
ceile du comte de Pembrock. Et comme on pouvoit leur 
dppofer qu’on feroit bien venir le maire &  les aldermans á 
la tour, ils ajoutérent qu’ils pourroienr.en méme tems trai- 
ter avec Claude de Laval de Bois-Dadphin, ambafiadeur de 
: France. xux.

Le. duc de Suffolk , ne les foup9onnant d’aucun deflein ĉ z íê omtê e 
contraire á fes intéréts, leur perrrnt de-fortir &  de s’afTem- Pembrokpourre- 
bler chez le comte de Pembrock. Ce fut le dix-neuviéme de cô °
Juillet : lá fe voyant en toute liberté, ils propoférent de re- lib* i 3 ad hunc anm
connoítre Marie , de fe réconcilier avec elle , &  de réparer 2*
leurs fautes paffées. Ce fut le comte d’Arondel qui en entama
la propofition : il leur dit entr’autres, qu’il étoit tems ou jamais
de fe délivrer de la tyraunie du duc de Northumberland ; qu’ils
avoient afíez éprouvé combien il étoit arrogant, injufte, cruel,
infidéle á fes amis j & que. s’ils étoient afíez imprudens pour
imaintenir Jeanne fur le troné, ils ne feroient par-lá qu’appe-
fantir le joug que ce duc avoit deja mis fur leurs tetes ; qu’il
n’y avoit point d’autre moyen que de fe déclarer pour Marie;
&  que quand le peuple verroit le confeil prendre ce parti, 
ii ne fe trouveroit plus perfonne qui voulüt fum e la fortune 

Tome X X .  E e e e
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du duc dé Nonhumberland*. Ge, difcours . les perfuadét, fan$- 
beaucoup" de peine.-

Auffi-rtÓG aprés la.réfolutíonprlfe dé faire publiquement pro* 
clámer Marie reine , .on ne penfa plus qu’aux-raoyens de Fexé*- 
cúter. Quelques-uns furent d’avis,de différer cette proclama* 

íu’á ce. qtfon eút écrit k la princeffe pour obteni?.
u'__ • n - 7 .1___ . *___: .5  ̂ ■ *.__/r.í 1’ _• *
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d’elle une. amniftie de tout ce qui s’étoit paffé. Mais Fopinioú 
des autres, qui vouloient qu’on fit Ja proclamation dans le mo* 
ment méfne Femporta. Gn manda auflLtot le maire &  les- 
éehevins,*, onleur communiqua la réfolution qu’on avoit prifev  
§£ on alia de compagnie avec eux proclamer lá reine Marie 

. dans la principale rué de Londres proche l!h6£el*dé-ville^í)e- 
lá ils marchérent-vers Féglife de S; Paul, pour y  chanter le 
Te.Deum. E t  dés qu’ón en fut forti, ils envoyérent.fommer 1 © 
duc de Sulffolk de lui remettre. la tour, &  firentdire á Jeánnfe 
qu’elle eút á quitter le titre de reine, &  á fe déíifter de fes 
préremions. Tout plia fous le nom de Marie dont tout Lon
dres retentiffoit: le peuple, ála publication de cette reconnoif-* 
fance, jetta de fi grands cris de jo ie, &  fit tant d’applaudifíé* 
mens ? .que le corare de Pémbrock ne put prefque achever fat > 
comraiffion, En méme tenas Fon fonna les cloches de tous có*¡ 
tés , .& Fon fit des feux de joie par toute la ville. Ainfi Jeanne 
fe vit dépouillée de fa ■ dignjté avec. beaucoup plus de joie 
qu’elle ne Favoit ac^ptée*

Le lendemain le comte d’Atondel &  milórd Páget allérent; 
trouver la reine Marie 5 qui étoit encore á Fiamlingham, pour 
lui faire part de ces nouvelles. Et dans le méme tems les con- 
feillers écrivirent au due de Norrhmnberland , lui mandérent; 
de foufcrire á la réíblution &  de congédier fon armée. Gomme 
il avoit prévenu. ces ordres, &  qu’avant que de recevoir la : 
lettre du confeti, ti avoit licentié fon armée , il courut lui- 
méme á la grande place de la ville de Cambridge pour y pro
clamer la reine, &  cria comme les autres : Vive la reine Marie11 
II ne laiffa pas de paroítre un peu déconcerté ?fe voyant aban- 
donné de tout le monde ; &  comme il méditoit de fe fauver 
hors du royaume, les foldats des gardes qui avoient fuivi fon ; 
parti fous la conduite de Jéan Gáttes , Fallérent trouver ? le * 
prirent comme il fe bortoit , en lui difánt qu’ils Vouloient qu’ií 
Ies -juítifíác du crime de léfe-majefté par fon propre témoi- 
gnage. Le dúc voulttt faire réfiftance , .&  dit que fa dignitév 
ne.leut permettoit pas- dê  mettre* la maim fur lui ? étant

t
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•néraI de la cavalerie 5 mais ils le contraignirent de venir. 
X-e comte d’Arondel Tarréta alors au ñora de Marie , &  
avee lui forvfils le comte de Huntington, Jean G anes, Henri 

^Caries fon Aere , Thomas Palmer , &  les deux autres fils 
du duc.

-Northümberland fe voyant entre les tnains du comte d’A- 
rondel, fe jetta á fes pieas pour le prier de luiétre favorable,* 
mais il fue conduir á la toar avec fes trois fils. Le peupie quí 
le vit paffer, Taccabla d’injures &  de reproches-, &  crioitqu’il 
étoit le parricide &  le bourreau d’un botvprince. On rapporte 
qu’une femme le voyant paffer lorfqu’on le menoit enprifon, 
lui alia pféfenter un mouchoir teint du fang du duc de Som- 
•merfet, en lui reprochant que c’étoit luí qui Tavoít injufte- 
•inent fait tépandre. Le lendenvain on arréta le duc de Sulffolk,
. Jeanne C ray fa filie, Ridíey évéque de Londres , Jean Cheeck 
qui avoitété précepteur du feu roí-* enfin on s’affura des per- 
fonnes qui étoient le plus dans les intéréts du duc de Ñor- 
thumberland. C e  fut le vingt-feptiéme &  le vingt-huitiéme 
de Juület qu’on les enferma : mais trois jours aprés le duc de 

Auffqlk fut remis en liberté , fous promeffe deretourner en prí- 
fon au premier commandement de la reine.

Elifabeth qui demeuroit hors la v ille , avant f$u que Ma
rte fa fceur avort été proclamée reine, &  voyant qifil s’agif- 
íoit de fon intérét, Talla trouver le vingt-neuviéme de Juil- 
fet, accompagnée de pluíieurs dames, avec une efeorte de prés 
de rnüfe cavaliers ,qui setoient rangés vets elle pour foutenir 
rintécát des deux fbeurs. La reine la regut avec beaucoup de 
'honré , &  s’étant arrétée le premier d’Aoüt á deux lieues de 
Londres, elle congédia la plus grande partie de fon armée, 
&  entra dans la ville le troifiéme du méme mois avec une 
grande faite. Comme elle alia droit á la tour, á peine y  fut- 

. elle entrée que Thomas Hoivard , lord Courteney , Norfolk, 
la veuve du duc de Sommerfet qui avoit eu depuis peu la tete 
tranchée , Gudbert Tunftall évéque deDurham , &  Etienne 
Gardiner évéque de Winchefter , vinrent fe préfenter á ge- 
noux devant elle pour implorar fa miféricorde. L’évéque de 
Winchefter parla pour tous les autres, &  aprés lui avoir de
mandé pardon , &  Tavoir obten u , ils furent tous mis en liber
té :  Courteney fut fait comte de Devonshire eut beau- 
£Qup de part á la confiance de la reine. L’évéque de 
chefter eut la charge de chancelier, quoiqffileút foufcrit a
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l’ctrrét retida corure le divarce de Catherine mere de Marre J 
&  qu'il eüt fait imprimer des ouvrages dans lefquels il dé- 
fendoit la caufe d’Henri VIH. La reine demeura dans iá tour 
jufquau feptiéme d’Aoüt, qu’elle en fortit ponr fe rendre par 
eau au palais de Richemont qui eft á deux lieues de la ville*j 

Dans le deffein qu’elle avoit de rérablir la vraie religión 
dans fes états, elle réfolut de faire venir le cardinal Polas 
en qualité de légat, afin de réconcilier l’Angleterre avec le 
pape. Mais Gardiner évéque de Winchefler, qui étoit regardé 
comme un homme d’une grande expérience , fut d’un autre 
avis. II croyoit qu’il falloit détruire la réformatíon de la méme 
maniére qu’elle s’étoit établie, c’efl>á-dire, par dégrésj &  que 
pour cet effet il fuffifoit de remettre d’abord la religión fur 
le pied qu’elle étoit á la mort de Henri VIII. Ce confeil étoit 
convenable á fes intéréts: car il craignoit que, fi Polus ve- 
noit en Angleterre, il ne lui enlevát la confiance de la reinej 
Ce fut pour Ten éloigner, qu’ii écrivit áTempereur d’exhor- 
ter la reine á ne pas aller fi v ite ; que le cardinal Polus pou- 
voit étre un obílacle au bien qu’elle prétendoit faire par fon 
moyen, parce que fon zéle excefíif póur le fiége de Rome 
éroit capable de tout gáter ; que dsailleurs étant proferir, 
tout le royaume prendroit rallarme, dés qu’on le verroit pa- 
robre fi fubitement. Cependant Gardiner ne réuffit pas, 6c 
Polus vint „en Angleterre en qualité de légat. '•

Un des premiers foins de Marie, fut de faire faire le pre
ces au duc de Northumberland, avant méme que d’avoir fait 
fon entrée dans Londres. On cotnmenga les procédures le 
dix-huitiéme du mois d’Aoüt, &  Ton joignit á ce duc le mar- 
quis de Northampton &  le comte de Warvick. La reine avoit 
nommé le duc de Norfolk pour préfider au jugement dé ces 
trois feigneurs, fous le titre de grand fénéchal, qudique Pafte 
du parlement contre lui n’eut pas été révoqué $ mais la reine 
lui avoit accordé unpardon, qui fut expédíé onze joursaprés. 
Les trois criminéis ayant été conduits devant les pairs , le duc 
de Northumberland demanda d’abord :Si un homme qui avoit 
agí fous l’autorité du grand feeau &  par le commandement 
du confeil, pouvoit étre pourfuivi comme coupable?de plus: 
Si des perfonnes qui avoient agt avec lui dans la méme af- 
faire, &  qut avoient dofiné les ordres pour l’exécuter, poü- 
voient étre fes juges? Aprés une courte confultation, on lüi 
répondit; Que le grand feeau d’un ufurpateur n’avoit aucune

i _ ,

o
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forcé; que ceux qui y  mettent leur confiance, ne font point k 
couvert des pourfuites de la juítice; qu’aucun des pairs qui aflif- 
toient au jugement, n’ayant été ni condamné ni méme accufé 
du méme crime, un íimplebruit publié, ou une limpie aceufa- 
tion n’avoit pas affez de forcé pour les empécher d’étre juges.

Le duc voyant les deux fondemens de fa juftification ren- 
verfés, abandonna fes défenfes, confeffa fon crime , &  im
plora la clécnence de la reine. Le marquis de Norrhampton, 
&  le comte de Warvick íils aíné de Northumberíand, prirent 
le méme parti. Les juges les déclarérent tous trois coupa- 
bles ; le jour fuivant quatre chevaüers, les deux freres Gar
res , André Dudley &  Thomas Palmer entendirent pronon- 
cer leur fentence fur leur propre confeíEon. Mais de ces fept 
perfonnes condamnées., la cour réfolut de n’en faire exécu- 
rer que trois qui furent le duc, Jean Ganes &  Thomas Pal
mer. L’évéque * de Worcefter fui chargé d’aller trouver le 
duc &  dele difpofer á la mort. 11 fe confeffa á ce prélat, 
&  déclara qu’il avoit toujours confervé la créance de Péglife 
Romaine dans le fond du cceur. Enfuite le córate de Ñor- 
thampton fut interrogé, &  dit que durant le trouble il n’avoit 
eu aucune charge publique, &  qu’ayant employé tout ce tems- 
lá k  la cháffe, il ne s’étoir point mélé des affaires de l’état. 
Aprés lui le comte de W arvick, fils aíné du duc, parut, en
tendí! prononcer la fentence de mort avec affez de conítan- 
ce , &  demanda feulement que fes dettes fuffent payées. En- 
fuite on Ies remena á la tour* Le lendemain André Dudley, 
Jean Gattes capitaine des gardes, Henri Gattes fon frere, 
&  Jean Palmer, furent auffi condamnés k mort.

On commen^a par Pexécution du duc de Northumbeiland: 
le vingt-deuxiéme d’Aoüt il futmené au fupplice, ayant com- 
xnúnié deux jours auparavant dans la prifon. On dit qu’étant 
fur Péchaffaud, il exhorta ceux qui étoient préfens d’embraf- 
fer Tancienne religión, de rejetter la nouvelle doflrine córa
me la caufe de tous les maux qu’on avoit foufferts depuis trente 
ans, &  fur-tout de chaffer du royaume les nouveaux prédi- 
cateurs qui étoient autant de trompettes de fédition. Que pour 
lui il n’avoit jamáis eu dans le coeur d’autre religión que Pan- 
cienne : qu’il en appelloit k  témoin Pévéque de W orcefter, 
fon ami j maís qu^aveuglé par Pambítion, il avoit diffimulé 
fes fentirnens, &  qu’il s’en repentoit de tout fon cceur : qifen- 
fin il rCcevoit trés-volontiers la mórt qu?il avoit méritée. Aprés
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ce difeours , il fe recommanda^aux ptiéres des afiitans.4 &  *Je 
bourreau lui ayant demandé pardon de fam ort,luL  coupa la 
tete. Quoiqu'il eüt été foupgonné d'avoir empoifoñné Ie*oi, 
on n’en fit. aucune tnention dans fon proóés, Aprés lui fon 
punit du méme fupplice lean Gattes &  Palmer. Les autres 
demeurérent en prifon, &  quelques-uns d’entr’eux ifurent auffi 
punis du dernier fupplice 5 d’autres, cprnme Henri Gattes &  
André Dudley , furent délivrés de la prifon deux jours aprés, 

¿Dans le méme tems tous les évéques qui ayoient été dé- 
pofés fous le.régne d’Edouard, furent rétablis par des com- 
miflabes que la .reine avoit nommés pour examiner les cau- 
fes de leurs dépofitions* Ainíi Bonner , Gardiner, Tonftal, 
JJeat &  Bay furent fubílitués en la place de cinq évéques 
hérétiques qu’on avoiMnis en leurs places: Bonner á Londres,* 
Gardiner á Winchefter.,- Tonftal á Durham, Heat á Wot~ 
cefler, &  Day á Gloceíter. La commiffión pour le rétablií- 
fement du premier eft datée du vingt-deuxiéme d’Aoüt. II y  
eut quelque dificulté au íujet de Tonftal., parce que fon évé- 
ché de Durham avoit été fupprimé par un arrét dú parle- 
■ ment, &  les fiefs donnés au duc de Northumberland $ mais
comme ces fiefs étoient confifqués á la couronne en vertu de 
la  condamnation du duc, la reine les reftitua, &  érigea de 
Jiouveau cer évéché , alléguant dans fes íettres patentes qu'il 
avoit été fupprimé á finftance de quelques méchans qui vou- 
loient s’enrichir des dépouilles de cette églife, On interdit 
les prédicateurs; & Gardiner qui avoit été nommé chancejier * 
¿eut ordre d’expédier fous le grand feeau des permiffions de 
précher, aux théologiens qtfii exoiroit fages, éclairés, prudens* 
&  capafiles de bien annoncer la parole de Dieu. Quelques 
Proteftans ayant continué de précher ouvertement malgré cés 
©rdres, furent arrétés &  mis en prifon. Le confeil cita Cover- 
dale évéque d!Excefter,& Hooper évéque de Gloceíter, lis 
uomparurent le vingt-neuviéme &  le trentiéme d’Aoüt; le 
dernier fut envoyé en prifon , &  Pautre regut ordre de ne 
point fprtir de chez lui fans fa permifion» Ainíi la religión ca- 
tholique fe rétablifibit peu á peu*

LVII. La reine voulut méme que le fervice qu'elle fit célébrer
Qn fait les dans la tour le 8e. d'Aoüt pour le feu roi - fe fit felón les cé- 

■ Edouard á Weft- remomes Komaines: mais le corps ayant ete porte le meme 
‘Milite jours á Weftminíler , &  le jour de fes obféques ayant été marqué

, ;?u i i e# du méme mois 7 le confeil pré^endoit qu’pn y ©bfervát
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íes mémes cérémonies, Granmer archevéque de Cantorbery s5y  
cppofa fortement, fondé , difoir-il 9. fur ce qu’Edouard avoit 
eu beaucoup de zéle pour établir- la réforrnation, &  fur ce . 
que la^nouvelle liturgie étoit re$ue deEautotité dü parlamenta 
ainfi fon avís l’emporta : il en-fit lui-méme la cérémonie , &  
donna la communion áceuxqui voulurent larecevoir- Le grand 
rréforier qui étoit le marquis de Vinchefter 9 &  les coimes de 
Schrewshury &  de Pembrock ? parurent en grand deuii á ces 
funérailles, Day évéque de Chicheííer, qui devoit erre bien* 
tót rétabli dans fon íiégeí, füt choifi pour prononcer roraiforr 
fúnebre j il loua beaucoup Edouard , &  l’excufa le mieux qu’il 
lui fut poffible ,-faifant tomber fes fautes fur Eambition de fes 
nuniftres, qu’il accufa de r̂ous les abus paffés; il fe répandit en- 
fuire fur les louanges de la reine, &  promit au peuple des jours* 
heureux &  tranquilles-

Comme la reine étanr au eonfeil avoit declaré qu’elié ne 
vouloit point forcer les confciences par rapport á la religión , 
quelques-üns d’entre les Proteftans s’imaginérent qu5on Jes 
kifferoit en repos : mais d’autres plus prévoyans crurent avec 
raifon qu’on n*en demeureroir pas-iá , &  la déclaration pu« 
Bliée íe i Se; d’Aoút fit voir qu’ils penfoient juñe. La reine y  
difoit d’ábord* qu’elle avoit la mémecréance daos laqueüe elle 
avoit été élevée des le berceau 5 &  que fon intention étoit d’y  
perfiñer tout le refte de fa vie : qu’elle fouhaitoit paffionné- 
ment que tous fes fujets embraffaffent la méme foi dans un ef- 
prit de charité : qu?au reñe elle ne contraindroit perfonne á re- 
cevoir fes fentimens 9 jufqu’á ce que l’on eüc régle toutes cho- 
fes d’un commun accord, par Tautorité du parlement. Elle les 
ehargeoit 9 en; attendant, dé n^exciter aucun tumulte, de vivre 
en paix ? dans la crainte de Dieu , &  avec des difpoíitions d’af- 
fé£Hon muruellé9 évitant les noms odieuxr dé papifte &  d’hé- 
rétique* Elle ajouióit, que fi Ton tenoit des afíemblées íllicites 9 
elle auroit foin d*en faire punir févérement les auteurs. Elle dé- 
féndóit aprés cela j e  précher 9 d’expliquer récriture-íainte 
d’imprimer des livres, &  de publier des comedies fans fa per- 
miffion* Elle expliquoitfes intentions touchant ceux qui avoient 
eu part á la derniére rebeüion ; qu’on eüt á ne punir perfonne 
pour ce fu je t , fans enavoir un ordre d’elie: ce qui néaomoins? 
si’einpéchoit pas d’informer contre les coupables, Elle íinif- 
foit par ces mots: Qu’elle auroit de Ja douleur d’étretontrainte ’ 
d’employer toute la rigyeur des ordonnances ¿ mais que d’uu *
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gutre cote , elle étoit fort réfolue de :faire punir ceux qui for- 
meroient des deffeins féditieux ; &  qu’elle efpéroit que fes 
fujets ne la forceroient point d’en venir á ces extrémités.

. Cette déclaration fit aifément comprendre ciux hérériques 
que la reine avoit deífein d’abolir la prétendue reforme par 
I’autorité du parletnent. Dés-lors pjuííeursprírent le partí de 
fe retirer, principalement les érrangers qui étoient venus en 
grand nombre fous le régne d’Edouard. Pierre Martyr étoit 
de ceuxdá r il avoit enfeigné la théologie á Oxford avec beau- 
coup de réputation parmi ceux de fa feéfo ; maís il étoit fort 
odieux aux Catholiques j.-& áuffi-tót aprés la mort du ro í, il 
avoit eu ordre de ne point forcir de fa maifon , &  de n’en rien 
faire tranfporter. Cette défenfe Tinquiéta d’abord:i¡ en écri- 
vit á fes amis, leur repréfenta le dariger auquel il étoit expofé, 
&  fe plaignít qu’on violoit la foi publique á fon égard , &  
qu’on infultoit á la mémoire du feu roi , puifque c’étoit ce 
prince qui l’avoit fait venir en Angleterre. Sur fes plaintes , fes 
amis fe aonnérent beaucoup de mouvemens, &  obtinrent enfin 
qu’il auroit la líber re de fortír d’Gxford. Pierre Martyr en 
profita , &  vjnt á Londres, oü il fe mit fous la prore&ion de 
Cranmer archevéque de Cantorbery, fon difciple &  fon uni* 
que appui.Mais ce prélat, privé du crédit qn’il avoit eu fous 
Edouard , &  regardé córame fort fufpefl: dans fa fo i, n’étoit 
guéres en état de le foutenir. II eíl vrai que le bruit s’étoit 
répandu qu’il commencoít á chanceler, qu’íl alloit fuivre ce 
que feroit la cour par rapport á la religión, &  qu’i! avoit máme 
prqmis á la reine dabjurer folemnellement fes erreurs. Mais 
des que ce prélat eut été informé de ces bruits , il publia un 
écrir le cinquiéme de Seprembre , dans lequel il proteftoit qu’il 
étoit prét de foutenir les décrers qu’Edouard avoit fairs par fon 
confeil, córame étant conformes á la parole de Dieu & á la 
doflrine des apotres. Pierre Martyr n’avoit pas manqué de le 
confirmer dans fes fentimens. Cranmer fur cet écrit fot cité \ 
il avoua qu’il en. étoit l’auteur, &  contre Tattente de tout le 
monde , il fot renvoyé pour lors, A l’égard de Pierre Mar
tyr > 1’ ’on delibera long-tems dans le. confeil comment on le 
traiteroit; on fot meme , dit-on , fur le point de le faire bru~ 
Jer, pour lui faire expier les maux qu’il avoit caufésau royaume 
&  k la ̂ religión : cependant ayant confidéré qu’il étoit venu 
fur la . foi publique on le renvoya avec fes adhérens, fans 
|ui faire aucun mal, Dans Je méme tems un profefleut Polo-

f nois
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nois nominé Jean á Lafco , ou á Laski, quitta aufli PAngle- 
terre* Ceux qui les fuivirent furent heureux; car bientót aprés 
on envoya des ordres dans tous les ports de ne laiffer forrir 
perfonne fous le nom de Franjéis 5 fans un paffeport de Fam- 
baffadeur de France.

La reine fortic de la tour le dernier de Sepcembre, pour 
retourner a Weftminfter , ou elle avoit paffé quelques jours, 
afín de faire fon entrée dans la ville ie jour fuivant felón 
la coutume , &  prendre les marques de la royauté, ce qui 
s’exécuta le premier d’Oñobre avec beaucoup de pompe. 
Elle étoit conduite par plus de cinq cens des plus grands 
feígneurs du royaume , entre lefquels il y en avoit deux qui 
tenoient la place des ducs de Guienne &  de Normandie, 
fondés fur la prétention des roís d’Angleterre touchant ces 
deux provínces. La reine arriva á Londres, accompagnée d’E- 
lifabéth fa foeur, &  d’Anne de Cié ves , veuve de Henri V III5 
que ce prince avoit répudiée, &  d’un grand nombre de dames, 
avec les ambaffadeurs des princes étrangers. Elle entra dans 
Péglife , vétue d’un mantean trainant de couleur de pourpre, 
dont la queue étoit portée par íe premier valet de chambre 
&  par Pépoufe du duc de Norfoick. Elle avoit á fa droite 
Pévéque de Durham, &  á fa gauche le comte de Sthropphire; 
les dames la fuivoient. L’on voyoit enfuire marcher par ordre 
&  felón leur ra-ng, les ducs Ies marquis, les coimes, &  Ies 
autres grands du royaume. Eufiu la reine fut conduite par 
Pévéque de Vinchefter fur un théátre qu’oa avoit dreífé dans 
Péglife avec beaucoup de magnificence.

Aprés que ce prélat, qui faiíoit P office de chancelier, eut 
montré long-tems la reine au peuple , &  quil eut dit que 
c’étoit leur fouveraine , il demanda aux affiftans s’ils ne la 
reconnoiíToient pas pour la legitime héruiére du royaume. 
Et quand on eut répondu par des acclamarions, &  par un 
bruit confus de voix, qu’on la reconnoiffoit pour telle , elle 
defcendit devant Pautel v oüelle fu le ferment ordinaíre , &  
s’étant proílernée, elle fur facrée par Gardiner , évéque de 
Winchefter, affiflé de dix autres prélats, la mitre en téte &  
la croffe á la main , &  Pon ifoublia aucune des cérémonies 
qui avoient été en ufage avant la réforme. Day , évéque 
de Chichefter, ( qui pafibitapparemrnent pour íe plus célebre 
prédicateur de ce rems-lk, puifqu’il avoit été choiíi pour pro- 
noncer Poraifon fúnebre d’Edouard ,)  prechafur la folemnite
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du jour. Oh mit fur la tete de la reine trois couronnes Tune 
aprés l’autre, dont elle retine la derniére ; &  lorfqu’on eut 
chanté le Te Deum , elle remonta fur fon troné, &  dans le 
méme tems Gardiner lut une déclaration, par laquelle la reine 
accordoit une amniílie générale fur tout ce qui s’étoit paffé. 
On lui rendir les foumiffions fuivant la coutume j &  la meffe 
érant finie, la reine s’en retourna á fon palais dans le méme 
ordre.

Aprés fon entrée &  fon couronnement, elle fit un feftin á 
tous ceux qui avoient affiílé á la cérémonie , &  pendant qu’on 
étoit á cable , un íeigneur Anglois nominé Mock , dans la 
maifon duquel la charge de chevaíier d’honneur des rois d’An- 
gleterre étoit héréditaire , entra dans la falle oü fe faifoit 
le feffin, armé &  á cheval , &  fit crier par un héraut qui 
le précédoit, qu’il reconnoiffoit Marie pour legitime héritiére 
du royaume , &  que fi quelqu’un avoit áffez de témérité pour 
ofer dire le contraire , il étoit prét de fe battre contre luí. 
En méme tems il jetea- fon gant en fair pour marque de 
défi, &  fit trois fois le tour de la table; puis s’étant arrété 
devane la reine * il ia falúa. Gette princefle ayant pris une 
coupe B’o r , but á la fanté du cavalier,&  lui fit enfuñe un 
préfent de cette coupe. Auffi-tót il quitta fa lance pour re- 
cevoir ce préfent, &  fe retira. Cette cérémonie fe pratiquoñ 
fort anciennement au couronnement des rois d’Angleterre. 
La reine, aprés le repas, s’entretint quelque tems avec les 
ambaffadeurs des princes , &  s’en alia enfuñe dans fon ap- 
partement. Ces ambaffadeurs étoient ceux de femperenr, de 
Ferdinand roi desRomains, de Maximilien roi de Bohéme , 
de ia république de Venife, & de Cofme duc de Florence. 
Et trois jours aprés, le quatriéme d’Oftobre , parut une dé̂  
claration par laquelle la reine quittoit fes fujets du fubfide 
que le dernier parlement avoñ accordé au roi Edouard fon 
frere pour payer fes dettes. C ’étoñ par-U qu’elle fe préparoit 
á gagner la bienveillance du prochaLn parlement, qu’elle vou- 
loit engager á rétablir la religión catholique dans le royaume.

II avoit. été'convoqué pour le dixiéme d’Oftobre ; mais 
avant qu’il saffernblát, on avoit envoyé á la tour l’arche- 
véque d’Yorck ; &  Jean W efey, qui s’étoit démis de Tevéché 
d Exceder fous le régne précédent, y fur rétabli par un ordre 
de la reine. Dans la premiére féance qui fe tint le méme jour 
dixiéme d’O&obre, on ne Arrien qui concernárla religión»
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Par un afíe partículier , Tañe di* Atteinder, c’eft-á-dire , celuí 
par iequel quelqu’un eíl atteint &  convaincu de eertain crime, 
arree qui avoitété rendu contre la marquife d’Excefter exé~ 
curé e fous le régne de Henri V III, fut révoqué ; & le coime 
de Devonshire, fon fils, fut rétabli dans tous fes honneurs. 
Les féances furent prorogées du vingr-un au vingt-quatriéme 
d’Ofíobre, La reine voulut qu'on commencát par des arréts 
modérés,* &  Ton entra dans un plus grand détail que dans 
Ies féances fuivantes, oü Ton examina ce qui s’étoit pafle, 
&  oü Pon prit de juftes mefures fur ce qu’on devoit faire 
á Pavenir,

Ainfi dans la feconde féance du vingt-uniéme O fío b re , le 
parlement caffa, la íentence du divoree entre Henri VÍIÍ Se 
Catherine d’Arragon. Le fondement fur lequel on s’appuya, 
étoit que leur mariage n’étoit pas contre la loi de Dieu , 
&  qu’il n’effi pas permis de féparer ce que Dieu a uní 5 que 
les fcrupules du roi Henri lui avoient été fuggérés par des 
perfonnes mal intentionnées a &  qu’ils avoient été forníiéspar 
des déciíions dequelques univerfités qu’on avoít gagnées par 
argent: que Cranmer archevéque de Camorberi avoit rémé- 
rairement entrepris de caffer ce mariage , fe fondant fur les 
déciíions de ces univerfités , &  fur de fauffes conjeftures ; . 
&  que par une préfomption trés-condamnable, il s"étoit cru 
plus habile que tout le reíle des dofíeurs. Sur ces fondemens 
le parlement caffoit la fentence du divorce , &  révoquoit 
tous Ies afíes qui Pavoient confirmé. Par cet a fíe qui réha  ̂
bilitoir Marie, la princeffe Elifabeth étoit déclarée de nou- 
veau iílégitime , &  dés-lors la reine ne lui témoigna plus au- 
cune affefíion.

Le parlement ayant encore été prorogé dans la féance du 
trente &  uniéme d’Ofíobre, la chambre haute communiquaá 
la chambre baffe un projet d’afíe pour caffer les loix d’Edouard 
fur la religión; &  au bout de fix jours, Ies conuimnes les ren- 
voyérent avec leur approbation. Par cet afíe ? il étoit or- 
donné qu"aprés le vingtiéme de Décembre a toute forme de 
fervi.ee public cefferoit, excepté celui qui avoit été en ufage 
á la fin du régne de Henri VIH ; &  Pon permit jufqifa ce jour- 
lá de fe fervir ipdifféremment des vieux offices &  des nou- 
veaux. Les communes envoyérent aux feigneurs un projet 
de loi contre ceux qui maltraiteroient un eceléfiaftique; on 
étendit cette ordonpance á ceux qui profaneroient le faere*
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írient de Feuchariítie, &  á ceux qai renverferoíent les autels,’ 
qui briferoient des crucifix , qui abattroient des croix. Les 
communes demandérent auííi qu’on fit une loi centre ceux 
qui n’affiíleroient pas véguliérement au fervice divin, ou qui 
refuferoient de communierj mais la chambre haute le refu- 
fa , craignant d’effrayer les peuples, fi Fon publioit en méme 
tems un íi grand nombre de loix rigoureüíes : elle fe con
tenta de renouveller l’afte da dernier régne qui défendoit de 
s'affembler au nombre de douze &  plus, dans le deffein de 
changer la religión établie par Fautorité publique, &  décla- 
roit les contrevenans coupables du crime de féionie, &  par 
conféquent dignes de mort. Dans cette méme féance on ré« 
voqua Faéfe paffé centre le duc de Norfolk fous Henri VIII, 
parce qu’on n’y avoit pas obfervé toures les formalités né- 
ceffaires, On rétablit auffi dans fes dignírés le cardinal Re- 
naud Polus, qui ne pouvoit par les loix du royaume ní hé- 
riier ni faire de teftament , parce qu’il avoit été déclaré 
coupable de léfe-majefté 3 &  la reine révoqua Fiojuíle fen- 
tence de banniíTement & de trahifon , rendue contre ce cardi
nal, qui fut bientót aprés légar du pape en Angleterre,

La reine n’étant pas contente qvfon n'eüt point avrété Gran* 
mer dans le tems de la publication de fon é'crit, il fut envoyé 
á la tour quelque tems aprés, comme coupable de trahifon , 
.& d’avoir publié des libelles féditieux; &  le jour qui précéda 
cette détemion, on y mit auffi Hugues Latimer qui avoit été 
évéque de Vorceíler fous Henri VIII. Le troiíiéme de No  ̂
vembre le parlement étant encore affemblé, ce méme Gran- 
m er, Jeanne G ray, milord Dudley ion mari , &  fes deux 
freres aufli , fils du duc de Northumberland , ayant été tous 
emmenés devant leurs juges, ils fe confefíerenr coupables, 
S¿ implorérent la clémence de la reine. L’archevéque pria fes 
juges de fe fouvenir avec quelle répugnance il avoit donné fa 
voíx pour Fexcluíion de Marie , &  qu’il ne la donna qu’a- 
prés que le confeil Feut fignée. Mais on n’eut aucun égard á 
ces raifons ,■ ils furent tous déclarés traítres á Fétat, pour avoir 
ofé prendre les armes contre leur reine , &  voulu mettre une 
autre perfonne en fa place, Quoique par cette fentence Cran- 
mer fut incapable de pofleder aucun bénéfice, Farchevéché 
de Cantorbery ne fut pas toutefois cenfé vacant, pour certai- 
nes raifons d’état &  de politique 3 on fe contenta de mettre 
en féqueñre les re venus , &  de reteñir le prélat en prifon ,
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en attendant un tems plus favorable pour le punir de morr. 
L son ne fir plus aucunes pourfuites comre les autres.

Pendant que toutes ces choíes íe paffoient dans le parle- 
m ea., qui fur congédié dans le mois de Novembre ; le car
dinal Polus étoit tranquille dans le monaflére de Magufano ou 
Magufe dans les ierres de Véronne, proche le Iac de Carde. 
Ce futdá qu'il apprit relevación de Marie fur le rróne d’An- 
gleterre ; &  comme il connoiffoit l’amour de cene nouvelle 
reine pour la religión catholique , il dépécha aufli-tÓE á Zu
les III un de fes dotneftiques nommé Yincent Parpadle, gen- 
tilhomme Piémontois &  abbé de S. Solutor , avec des lettres 
pour exhorter le pape á recommander cette aífaire á Dieu , &  
á empíoyer lui-méme touc fon crédit afin qu’elle pür réuífir.

Le confeil que Polus lui donnoit, étoit de faire agir les deux 
legats qu’il avoit en Flandres auprés de l’empereur, &  en 
France auprés d’Henri I I , afin d’engager ces deux princes k 
s’intéreífer dans une fi fainte entreprife, &  d’envoyer quel- 
ques perfonnes á la reine pour i’animer á y  donner les mains, 
ce que Ton fijavoit qu’elle étoit déja dií’pofée á faire. Polus 
offroit auffi tous fes foins, autant qu’on le jugeroít néceffaire 
á fexécution de ce deffein. Jules III goüta les raifons du car
dinal , &  jugeant qu’il étoit lui-mémé plus propre qu’un au- 
tre á manier cette affaire , &  á la conduire á un heureux fuc- 
cés, il le nomma légat en Angleterre le cinquiéme du mois, 
du confenrement de tout le íacré collége qui connoifl'oir le 
mérite de Polus &  qui refpeñoit fes grandes qualités.

Polus ayant regu ¡es lettres de Jules III, lui dépécha le méme 
abbé de S. Solutor, pour lui repréfenter qu’il fe chargeroit 
volontiers de cette legación ¿ mais qu’il croyoit convenable, 
avant que de commettre ainíi Tautorité du pape , qu on fon- 
dát les efprits &  qu’on employát á ce fujet quelque particu- 
lier ; &  il fit choix pour cela d’un de fes domeftiques nom
mé Henri Penning, qu9il envoya le douziéme d’Aoút au car
dinal Dandini, légar auprés de Tempereur á Bruxelles, &  qui 
de-lá devoit fe rendre en Angleterre , &  s’aboucher avec Bon- 
vifius fon agent, pour obtenir une audience de la reine Ma
rie. Dandini, aprés avoir mürement examiné Pimportance de 

Taffaire &  fes difficultés, crut qu’il falloit députer quelqu’un 
plus diftingué que Penning , &  qui conduisit cette négocia- 
tion avec plus d’adreffe &  fans aucun éclat. Ilavoir auprés 
de lui en Flandres un Vénitieri nommé Jean-Franjois Com-
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rnendon, un des cameriers du pape, jeune-homme adroit 
&  de beauccup d’efprir, qui par ion feul mérite fut élevé 
dans la fuite á la dignité de cardinal. En 1550 il avoit fait 
un voyage á Rome , &  Jules III Rayant connu par le moyen 
de TambaíTadeur dé Venife qui ie lui préfenta, le mit au nom
bre de fes cameriers. Ge pape faifoit alors bátir une maifon 
de plaifance hors des murs de Rom e, &  fouhakoit que queb 
qu’un fíe des vers pour étre gravés fur des piéces de mar- 
bre d’une fontaine, oü une nymphe recueilíoit les eaux pour 
étre diftribuées dans les jardins. Commendon ayant compofé 
quelques épígrammes trés-convenables au fujet, &  fort goütées 
du faint pere, fut appellé 9 &  Jutes, aprés avoir reconnu fa 
fageffe &  fon efprit dans pluíieurs queftions qu’il lui fit : Ce 
jeune-homme, dit-il á ceux qui étoient auprés de lu i, a trop 
de mérite pour demeurer plus long-tems xnutiíe , &  je remar
que en lui de trop grandes qualités pour ne Temployer qu’á 
faire des vers. Auffi-tót il fut envoyé á Urbin, puis en Flan-; 
dres , pour accompagner le légat Jeróme Dandini, qui le fie 
paffer en Angleterre afin d’y conférer avec la reine.

Dandini ne le chargea d’aucuns ordres en particulier, le laif- 
fant libre de prendre les mefures qu’il jugeroit á propos felón 
les conjonétures qu’on ne pouvoit pas prévoir? mais fur-tout 
il lui recommanda un grand fecret, enforte qu*il ne s’ouvrit 
qu’á Rambaffadeur de Venife á Londrespour lequel Tambaf* 
fadeur de la méme république auprés de í’empereur lui avoit 
donné des lettres de recommandation. Ainfi Commendon étant 
parti de Bruxelles feul &  gardant un profond filence, arriva 
á Gravelines oü il s’embarqua pour paffer en Angleterre. Lá 
il prir deux valéis qui connoiffoient le pays, &  qui f^avoient 
¡a langue* il leut fit accroire que le fujet de fon voyage étoit 
fondé fur quelques dettes un peu embrouiüées qu?un de fes 
oncles, marchand mort á Londres, Tavoit chargé de recueillir 
a fon profit. Aíníi n’étant point connu, il fe cacha fous un 
autre nom que le fien , &  parut á Londres dans le tenis que la 
reine étoit nouvellement arrivée dans cette capitale ; il ne 
fut pas long-tems á s’appercevoir des violences des hérétiques 
qui y dominoient encore, & qui renoient la reine comme 
affiégée fous prétexte de veillér á la fureté de fa perfonne, 
pour empécher aucun étranger de l’approchet : toujours en 
gardo d’u.n cóté íur le changement de religión, qui Ies obliga 
roit de rendre á Téglife les biens qu’ils avoient ufurpés 5 de
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l’autre, Tur le mariage de leur reine, á qui on prétendoir que 
fempereur vouloit unir Philippe d’Efpagne fon fils.

Dans ces embarras Commendon ayant rencontré Jean Lée, 
ge* tilhomme Anglois de condition &  catholique, qui fous le 
régne d'Edouard avoit été obligé de quitter fa patrie pour 
conferver fa religión qui s’étant refugié en Italie,y avoit 
fiaic une liaifon affez étroite avec luí; mais qui étoit: retourné 
en Angleterre depuis le nouveau régne, II crut pouvoir par 
fon moyen fe faciliter quelque accés auprés de cene princef- 
fe : cependant il ne s’ouvrit pas d’abord á lui fur le fu jet de 
fon voyage ; íl lui faifoit des queftíons fur l’état de la cour, 
il s’inftruifoit de la fituation des affaires\ &  ce ne fut qu’a- 
prés i’ávoir bien éprouvé fur fa religión &  fur fa fidélité , qu’il 
lui déclara fon fecret , &  qu’il lui apprit le motif qui Tavoit 
amené en Angleterre. Jean Lée goma fes raifons , y  applau- 
dit, &c ravi de trouver lui-méme une occaíion favorable de 
fervir la religión , &  par elle les vrais intéréts de fa patrie , 
il introduifit fon ami guprés de la reine ? qui lui accorda une 
audience particuiiére. Commendon trouva dans cette prin- 
ceífe les difpofitions les plus heureufes &  Ies inteniions les 
plus droites , &  il ne s’occupa qu’á culdver les unes &  Ies au- 
tres, dans les différentes conférences qifií eut favantage d’a- 
voir avec elle. La reine lui recommanda particüliérement d’agir 
fort fecrettement, de peur d’exciter quelque révolte dans fon 
royaume; &  quand il fut prét á partir, elle le chargea d’une 
lettre pour Jules III, dans laquelle, aprés avoir aíTuré ce pape 
de fon obéiffance filíale, elle lui demandoit l’abfolution du 
fchifme pour tout fon royaume, &  lui promettoit de lui en- 
voyer une ambaffade des que la tranquillité feroir enriére- 
ment rétablie dans'fes éeats. Elle chargea-encore Commen
don de dire au pape qu’elle le fupplioit d’envoyer Polus en 
Angleterre en qualité de légat, mais fecrettement 9 de peur 
que fi le fecret étoit divulgué , Ieurs deffeins ne devinífent 
inútiles, Elle écrivit auffi á ce cardinal ? &  chargea Commen
don de cette lettre avec celle qu’elle écrivoit au pape. Com
mendon muñí de ces letrres partit de Londres vers la fin du 
mois cl’Aoüt, féjourna peu k Bruxelles oü il prit la poíle pour 
Rome, £k ne s’arréta que fort peu de tems en chemin , pour 
rendre au cardinal Polus la lettre dont la reine Tavoit char- 
gé , comme on le croit.

Ce cardinal avoit prévenu cette princefTe, en lui écrivant
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1 N—  des le treiziétne du mois d’Aoüt , du lieu de fa retraite , une 

lxxiil ietrre forc preñante, dans laquelle aprés Favoir louée de fon 
Lettreducardi* affeéKon pour la vraie religión , il lui d ifo it: « Mon zéle pour 

«al Po as a la reí-  ̂ je fervice de Dieu &  eelui de fon églife pour votre ma-
Sandems, de » je'fté , lui dit-il, nfoblige de vous avertir au commencement 

fchífm. pan.  ̂ Votre régne , de prendre garde á Forigine des troubles 
* De Tkouy Ubt » qui ont défolé la religión &  lá juftice en Angleterre. Cha-

I?*5*3* , .. » cun fcait Ies maux qu'iís Ont caüfés par tout le royaume.
Pontificios.pao, » Que fi votre majeíte daigne y taire une íerieuíe renexion ,
630.̂ /̂ . » elle trouvéra que le divorce du roi votre pere , dont le def

» fein lui fut infpiré par le démon , a produit tous ces mal- 
» heurs. Mais il joignít un crime bien plus énorme á Finjure 
» quil avoit faite á Dieu , á votre fainte mere r á lui-méme 
»' &  k votre majefté : j’entends parler de fon divorce avec Fé- 
»■ glife , qui eft la mere commune de tous les Chrétiens , 
» quand il renon^a á Fobéiffance &  au refpefl qu’il devoit 
» au faint fiége. Voilá, Madame , la racine empoifonnée qui 
» a donné naiífance á tous ces fruits p^nicieux qui ont cor- 
» rómpu la juftice &  la religión en Angleterre. Et certaine- 
» ment on peut dire qu’elles en furent chaflees avec Fobéif- 
» fance due au faint-fiége , &  qu’elles n’y rentreront jamais, 
» que cette obéiffance ne íoit rétablie dans le coeur des rois 
» d’ Angleterre. Votre majefté m’eñ peut eroire, moi qui , pour 
» fon fervice &  pour célüi de Féglife , ai paffé par d’affez ru- 
» des épreuves; car j ’ai toujours recherché avec foin les oc~ 
» cafions de foulager vos difgraces. Mais en vériré j’ai plus 
» de joie que mes fervices aient été inútiles , que s’ils avoient 
w eu des fuccés plus favorables; j’en ai reconnu plus claire* 
» ment Fatnour que Dieu porte á votre majefté. II n’a pas 
» voulu que vous euffiez obligation de votre falut ni au pape, 
» ni á Fempereur s ni á aucun autre prince. Ce n’eft pas que 
» le pape n’ait fait de continuelles inftances auprés de Fem̂  
» pereur pour vous fecourir; á quoi j’ai contribué auffi de 
» tout mon pouvoir: mais Dieu a permis que les chofes aient 
» tiré en longueur, jufqu’á ce qu’enfin il vous aít Lubméme 
» fauvé du naufraga, II en a ufé pour vous, comme il en ufe 
» encore envers fes ennemis; il les abreuve d’amertumes afin 
w que fa grace jet te de plus profondes racines dans leurs 
» cceurs, &  qu’elle porte des fruits plus agre ables, lorfque la 
» faifon des larmes fera paffée. C Jeft aiiffl Ifefpérance que tous 
» les gens de bien ont de votre majefté $ moi prindpalemem,

» qui



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e -n e u v i é m e * 601
# qui des fenfance ai connu Ies excellentes qualités dont il 
» a ptu á Dieu d’enrichír votre ame, C ’eft ce qui m’oblige 
» á vous parler de Tobeiflance de Fégliíe  ̂ &  á m'ínformer 
» a ■ ec plus d’inquiétude que jamais des fentimens de votre ma- 
» jefté pour la religión catholique ; car j’ai appris en ce lieu 
» qui eft éloigné á cent lieues de Rome5 &  les lettres de fa 
» fainteté rae font confirmé que vous étiez en pofíeffion du 
» royaume 5 &  qu’elle m’avoit choifi pour ion légar auprés 
» de votre majefté , de l’empereur &  du roi de France, pour 
» vous félicirer de la viñoire qu’il a plu á Dieu de vous ac- 
» corder , en une caufe dans laquelle il avoir tant d’intérér. 
» Mais pour m’acquitter mieux: de cet importan! emploi, j’ai

cru qu’il étoit á propos de m’informer des fentimens que 
» Dieu vous infpire, Ce n’eft pas que je doute de votre ver-

t u ; je fgais que jamais votre majefté n’a manqué de recon? 
» noiffance envers le créateur? &  qu’elle a eu toujours un 
*> treS'grand refpefí pour fes faints commandemens 5 au nora« 
» bre defquels il faut mettre TobélíTance due au faint íiége s

dont vous devez principalement appuyer fautorité y car le 
» roi votre pere ne s’en eft fouftrait, que parce que fa fainteté 
» ne voulut pas confemir á fes injuñes &  honteúx defirs* 
» Mais parce que,depuis pluíieurs années , il eft arrivé de 
» grands changemens en Angleterre ,&  que la malice du Dé- 
» mon s’eft effbrcée de porter les Anglois á fe révo4 ter con- 
» tre le faint íiége apoftoiique j j'ai cru queje devois con- 
» fulter votre majefté, pour apprendre d’elle de quelle ma- 
» niére je devois me conduire pour rendre ma légarion utile 
» &  profitable au royaume, Pai done réfolu d’attendre votre 
» réponfe. Que fi vous me faites la grace de nvécouter 9 j’efi 
» pére de vous faire connoxtre que la foumiffion á l’églife eft 
» le fondement de la félicité publique, Du monaftére de Me-
# gazeno ? le treiziéme dFAoüt. »

On ne fjait pas fi la reine re$ut cette lettre avant le dé- 
part de Commendon , &  íi celle dont elle le chargea pour 
Polus en étoit la réponfe. Ce qu’il y  a de vrai eft qu’elie en-? 
tra fprt dans les vues du cardinal, luí témoignant Timpatíence 
qu’elle avoit de fon arrivée, &  la ferme réfolution ou elle 
étoit de remettre fes fujets fous Fobéiflance de Téglife &  du 
faint íiége ; elle le pria d?affurer Je pape de fes refpeñs, de 
lui demander pardon pour elle &  fa bénédiñion apoftoiique j 
elle le conjuroit de fe mettre au plutót en chemin , ne pou*
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vane avoir auprés de fa perfonne un miniftre plus digne , plus 
capable &  plus zélé , qui étoit d’aiileurs fon parent $ &  que 
Dieu Tavoit garantí de la fureur du roi fon pere ,  pour fer* 
v ir , comme elle l’efpéroit, d’inftrument á cet ouvrage.

Commendon étant arrivé k Rom e, affura le pape des bon- 
nes difpofitions de Marie , dont les letires en étoient d’aíL 
leurs un témoignage authentique. Le confiftoire en témoigna 
beaucoup de jo ie , des qu’il apprit que le royaume d’Angleterre 
alloit fe réunir au faintfiége. Les réjouiffances publiques qu*on 
en fit dans Rome,durérent trois jours* Le pape lui-méme célé- 
bra la meffe, &  diftribua beaucoup d’indulgences. Cependant 
fur les inftances de la reine , le confiftoire approuva que Polus 
füt nonimé légat 5 mais avant qu’il partir d’Italie, il envoya á 
Tempereur un de fes fecrétaires nominé Antoine Floribello , 
pour faire compliment á ce princedur la promotion de fa cou* 
fine au royaume d’Angleterre, &  pour le félicirer fur Poccafion 
favorable qui fe préfentoit d’exercer fon zéle pour le foutien 
de la religión catholique dans cé royaume , &  lui apprendre 
en máme tems que le pape l’avoit nommé pour y  erre fon 
légat; & comme il prévoyoit bien que ce prince pouvoit faire 
des difficultés fur ce dernier partí, il inftruifit fon fecrétaíre 
de ce qu’il devoit répondre , &  lui dit de repréfenter for¿e*> 
ment 3 Charles que les démarches des Anglois &  leurs em- 
preffemefñs pour déférer la royauté k Marie , étoient un pré- 
jugé favorable combien il étoir facile de leur faire embraffer la 
religión Catholique, dont ilsf$avoient que leur reinefaifoit déja 
profeffion, Qu’il étoit á propos qu’il y eüt quelqu’un dans ce 
pays pour foutenir les intéréts du faint fiége dans le parlement 
qui devoit s’affembler au premier jour; &  qu’en tout cas,il con-» 
venoit que Polus fe mit en chemin , &  s’arrétát fur la frontiére, 
s9il ne convenoit pas qu’il parüt fitót dans le royaume. II envoya 
auffi Michei Trochmorton pour lui faire part dé ce qu’il man- 
doit á l’empereur , &  prendre lá-deffus fes mefures.

Sept jours aprés Commendon fut renvoyé k Polus , pour 
Tinfiruire de tout ce qu’on avoit, fait á Rome. Le cardinal le 
renvoya chargé d’une de fes lettres au pape, pour lui snar- 
quer qu’il ne falloit point ufer de délai dans cette occafion. 
Ce fut le feptiéme de Septembre ; &  le quatorziéme du méme 
mois, VincentParpadle qui avoit été envoyé áRome, retourna 
auprés de Polus, &  lui rapporta que le pape remettoit le tout 
á fa prudence , ou pour partir ? ou pour s’aíréter, &  lui re-
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mit trois brefs , Fun á Feropereur , Fautre á Henri II , &  le 
dernier á Marie ; &  en méme tetns luí accordólr la faculté 
tFufer de fon pouvoir de légat , autant que Fexigeroit le fakir 
de:, peupies vers lefquels ii étoít envoyé. Commendon avoit 
fait connoítre á Polos, de la part du légat Dandini, que Fem- 
pereur fouhaitoit que fa légation £üt différée : foit par tapport 
á la firuation des affaires d’Angleterre , oü la préfence d’un 
légat du pape ne ferviroit qu’á metrre le irouble; foit parce 
que le cardinal pourroit étre un obítacle au mariage que Char
les V  avoit envíe de conclure entre fon fils Philippe &  ía 
reine, quoique cette princeffe eüt prés de trente-huit ans , &  
que Philippe n’en eüt que vingt-fíx ¿ mais il ne fut pas difE- 
cile de pénétrer les raifons de ce prince. II avoit une forte 
envie de faite ce mariage ? afin d’unir FEmpire , FEfpagne &  
FAngleterre contre la France, dont il étoit jaloux á cauíe des 
profpérités de Henri II ; &  il f§avoit que le cardinal Poíus 
n^étoit point pour ce mariage , qui lui paroiffoit auífi oné- 
reux á Fempereur méme, qui alloit par-lá s’engager dans de 
nouveaux embarras, qu’il paroiffoit peu convenable á la reine 
Marie , qui s’expofoit , felón lu i, par cette unión á aíiéner 
Fefprit de fes fujers qui pour la plupart la condamnoient. 
D ’ailfeurs Charles V  foup§onnoit Polus a’afpirer lui-méme 2 
cette alliance, quoique ce foup^on parüt mal fondé, Polus 
étant diacre. Par ces motifs, il crut qu’il étoit de fon intérét 
de traverfer la légation du cardinal.

Cependant Polus partir d’Italie, muni d’une feconde coiti* 
miíEon du pape, qui étoit de ménager un accommodement 
entre la France & FEfpagne j &  avant fon départ il écrivit 
á Fempereur pour lui en donner avis. Etant arriv  ̂ á Trente , 
il re^ur des lettres de Penning, qui lui mandoit de Londres 
qu’il s’étoit entretenu avec la reine en fecret, & qu’elie pa
roiffoit fi fort etnpreffée de le vo ir , qu’elle facrifieroir vo- 
lontiers la moitié de fon royaume pour jouir de fa préfence : 
il falloit fans doute que Polus eüt envoyé Penning en An- 
gleterre de fa part, quoique le légat Dandini n’eür pas été 
de cet avjs, &  qu’íl lui eüt fubílitué Commendon. Le mé- 
me ajoutoit , qu’il étoit á craindre que Ies hérétiques ne fe 
foulevaffent, &  qu’ils s’étoient rendus formidables par leur 
fureur 8f leur orgueii j que la princeffe les appréhendoit fort, 
&  qu’elle »e pouvoit Caire une profeflion ouverte de foumií- 
íion á Fégtife avant la tenue du parlement; qu’elle le priolt
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d’attendre qu’eile füt couronnée &  facrée, pour qu'elle püt 
proaiettre obéiffance au pape¡ qu’elle obferveroit fur-tout dans 
fon ferment de ne rien diré qui füt contraire á l’autorité du 
fouveraín ponrife , &  qu’elle ne fouffríroit pas qu’on lui don- 
nát k  elle-méme le titre de chef de l’églife Anglicane. Polus 
répondit á la reine le deuxiéme d’O ñ obre, de Trente oü 
il étoit encore , &  exhorta cette princeffe k  ne fe point dé- 
courager des difficultés qu’elle pouvoit rencontrer, &  á mettre 
fa confiance en Dieu qui la prorégeoít d’une maniére fi vifi- 
ble, &  qui ne manqueroit pas de lui affurer le royaume, 
fi elle y  rétabliffoit l’autorité du vicaire de Jefus-Chrift, II 
finiffoit en difant qu’il alioit trouver Pempereur, auprés du- 
quel le pape Pavoir chargé de quelque affaire. II partit en 
eífet de Trente, &  vint á Dilling oufDilinghen , ville de la 
Souabe fur le Danube, de la domination du cardinal d’Aus- 
bourg, oü il s’arréta en attendant un fauf-conduit du duc de 
Wirtemberg, &  des autres princes Proteftans, par les états 
defquels il ne lui étoit pas permis de paffer fans cette pré- 
caution. Penning, á fon retour d’Angleterre, le joignit dans 
cette ville, &  luí rendit une lettre écrite de la propre main 
de la reine, &  datée du feptiétne d’Oflobre \ elle lui mandoit 
que le porteur l’inftruiroit des chofes qui n’étoient pas con
tenues dans fa lettre, qu’il n’avoit qu’á fe rendre á petites 
journées á Bruxelles, oh , par le inoyen de Pévéque d’Arras, 
elle Pinformeroit plus furement de la fituation des affaires de 
fon royaume.

Polus ayant été auffi rencontré par Dandini qui étoit rap- 
pellé de fa légarion, &  qui s’en retournoit á Rome ; celui- 
ci dit au cardinal qu’il ne croyoit pas que fa commiffion pour 
PAngleterre füt agréable k  Pempereur, &  que ce prince en 
avoit témoigné du mécontentement, parce qu’elle n’entroit 
pas dans fes vues; Ce qui fut, dit-on, confirmé á Polus par 
Floribello. Ce qui paroít certain, c’eít que Pempereur fit 
fi bien auprés de la reine Marie , qu’elle envoya un exprés 
au cardinal pour lui faire entendre que l’intérét de la religión 
detnandoit qu’il ne vínt pas fitót en Angleterre , oü Pon n’étoít 
pas encore difpofé k  reconnoitre Pautóme du pape. Elle char- 
gea de cette commiflíon un nominé Goldwel, qui fut depuís 
évéque de faint-Afáph, II devoit remettre au cardinal les deux 
édits que le parlement avoit rendas, l’un pour rétablir Marie 
dans les droits de fa naiffance , &  l’autre pour remettre toutes



L i v r e  C e n t  q u a & a n t e - n e u v i e m e . 6 o % 
les chofes en Fétat oh eiles étoient á la mort de Henrí VIIL 
La reine avoit foin de lui marquer que la chambre des coih- 
munes* en confenrant á ces deux édits, avoit témoigné une 
for 2 répugnance á óter aux rois d’Angleterre la puiffance 
eccléfiaítique, &  á rétablir celle du faint fiége :que íes An- 
glois de plus éroiegt allarmés d’apprendre qu’íl alloit bien- 
tót arriver en qualité de légat : qu’eíle étoit trés-fáchée qu’on 
eüt révélé les fecrets qu’on avoit permis á Commendon de 
communiquer feulement au pape : qiFainíi elle le ptioit de 
ne point paroitre en Angleterre jufqu’á nouvel ordre ; qu’en 
attendant, comme elle vouloit lui témoigner le cas qu’elíe 
Faiíoit de fes avis , elle lui demandoir une lifte des fujets 
qu’íí croyoit capables de remplir Ies évéchés vacans, ou qui 
pourroient vaquer dans la fuite, On ne trouve pas la ré- 
ponfe de Polus ; on voit feulement un mémoire dont il char~ 
gea Goldwel, &  dans lequel il fe plaint des deux édits: du 
premier, en ce qffon n’y  parle point des bulles de Rome 
qui étoient le feul fondement de la validité du mariage de 
Catheríne d’Arragon : du fecond , en ce que rétábliíTant le 
íervice de Féglife 8c les facremens fur le pied ou les chofes 
étoient á la mort de Henri VIII, on laiffoit FAngleterre dans 
le fchifme. Enfuite il juítiñe Commendon ; il exhorte la reine 
de fe défifter de fa qualité de chef de Féglife Anglicane. II 
$5y  plaint de la conduite de Tempereur qui Tarrétoir en Al- 
lemagne , Se dit qu’il s’étoit entretenu avec le confeffeur de 
ce prince, &  que l’ayant convaincu de TinjuíHce d’un fem- 
blable procédé, ii,.avoit fju Fengager á entreprendte d’en 
faire revenir fon maitre*

Polus, malgré les remontrances du légat Dandini &  les 
lettres de la reine, ne laiffoit pas de conrinuer fon chemin ; 
lorfqu’étant á quelques lieues du duché de Wirtemberg , 
qu’il devoit traverfer avec le fauf-conduit qu’il avoit obtenu, 
Jean Mendoza, qui commandoit uncorps'de cavalerie Efpa- 
gnole á Ausbourg , vint le trouver de la pan de Tempereur , 
&  lui fignifier que ce prince ayant múrement examiné Térat 
oü fe trouvoit FAngleterre , & étant trop proche parent de la 
reine pour ne pas s’intéreffer a ce qui la regardoit, & ne pas 
procurer fon avantage,il ne trouvoit pas á propos quhl con- 
tinuát fi-tót fon voyage á Londres; qu’on le prioit done de 
s’arréter , ou de choiíir quelque endroit pour y demeurer juf- 
qu’á nouvel ordre; qu?il pouvoit choifu Liége , íi cette ville
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luí convenoit mieux qu’une autre. Polus fue furpris de ce$ 
ordres, retourna a Dilinghen qui n’étoit pas loin 'de Trente 5 
&  de-lá il écrivir á I'empereur, pour iui repréfenter combien 
ii étoit indigne de fa majefté de traiter ainíi un légat du pape, 
député pour la caufe de la religión , &  de le laifiér au milieu de 
l’Aüemagne fous Ies yeuX des hérériques', á la honte de Téglife 
&  au mépris du pape , &  que ce traitement lui foit fair 
au nom &  par íes ordres d’un empereur chrétien. Mais com- 
me il connoiffoit Pefprit de ce prince &  qu’ii ne croyoit pas 
fes reproches fuffifans pour lui fairé changer de conduite , il 
employa pour y réuffir íe crédit d’un religieux Dominicain, 
qui avoít été confeffeur de Charles.

Ce religieux étoit Dominique Soto , Efpagnol, qu? aprés 
avoir exercé pendant quelques années ce pénible &  délicat 
emploi auprés de l’empereur, avoit obtenu permiffion de fe 
retirer de la cour pour s’appliquer tout éntier á combatiré les 
nouveiles héréíies. Dans ce deffein il fe joignit au dofleur 
Martin O lave, qui fe fu peu aprés Jéfuite. Le cardinal Orhon 
Truchsés, évéque d’Ausbourg, engagea ces deux doéteurs á 
prendre foin de l’univerfité de Dilinghen qu’Ü venoit de 
ronder* Soto, á la priére de Poíus, &  chargé de fes lettres, 
fe tranfporta jufqu’á Bruxelles, &  parla fi fortement á l’em- 
pereur en faveur du cardinal, que ce prince confenrit qu’il 
v}nt k fa cour, &  qu’il y demeurát jufqu’áce que le mariage 
du prince Philippe fon fils avec Marie füt accompli. La lettre 
de l’empereur á Polus eíl du vingt-deuxiéme Décembre, Mais 
il ne fut pas aifé en Angleterre de faire*t%&fentir le parlement 
&  les feigneurs k la conclufion de ce mariage. L’allarme fut 
univerfelle dans la chambre des communes , lorfqu’on y  apprit 
que la reine ailoit époufer le prince d’Efpagne.'íls lui député- 
rent auffi-tót leur orateur avec yingt des principaux memhres, 
pour lá prier de n’époufer aucun étranger: la cour pour les ap- 
paifer prit le parti de caffer le parlement le 6e. de Décembre $ 
&  le chancelier Gardiner fit part á l’empereur des grandes op* 
pqfitions qu’on formoit centre le mariage, &  lui écrivit que 
s’il n’aííiftoit la reine de fommes confidérables d’argent, pour 
gagner les principaux de la nobleffe , &  les chefs de parti de 
chaqué province , elle feroit obligée d’y xenoncer,

Pendant que le parlement étoit affemblé, le clergé tenoit 
auffi fes feances felón fa coutume. Bonner qui en étoit pré- 
fident, nomina Harpsfield fon chapelain pour précher devant
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Ies prélats. II prit fon texte da vingtiéme chapítre des aéles 
des Ápótres : Paijfe^ le troupeáu; &  s’étendit fur les louanges 
de !a reine, &  des évéques favorables k la religión cathoii- 
que. Uorateur propofa la condamnation du catéehiftne im
primé fous le régne d’Edouard , &  de la nouvelle Iiturgie; &  
dans le méate tems Ton mit en délibération deux árdeles qui 
concernoient la préfence réeile &  la tranfubftantiation , qui 
furent foufcríts , &  en faveur defquels tous fe déclarérent, 
á Texception de fix dofteurs , qui furenr Tarchidiacre de 
Winehefter, le doyen de Rochefter , celui d’Excefter , les 
deux archidíacres de Hereford &  de Stou , &  le chantre de 
faint-David , qui demandérent une difpute réglée fur ce íujetj 
&  on la leur aecorda , non pour mettre en doute la vérité 
de la do&rine que prefque tous les eccléfiaftíques avoient 
íignée, mais pour éclaircir &  fatisfaire le petit nombre de 
gens qui refufoient de concourir avec tout le corps dans un 
méme fenfimenr. Trois des fix doéteurs n’y  voulurent pas 
paroírre j maís les trois autres tinrent ferme , &  la difpute fe 
fit. L’archidiacre de Hereford parla le premier , &  ne pro
pofa que des obje&ions triviales contre la tranfubftantiation, 
qui avoient été cént fois trés-folidement réfutées \ Tarchidiacre 
de Winehefter fit un long difcours contre le facrifice de la 
mellé, oü il prétendoit que Jefus-Chrift n’étoit pas préfent. 
On lui répondit* &  telle fui la fin de la conférence, qui ne 
fir rien changer aux deux arricies de la préfence réeile, &  de 
la tranfubftantiation, qu’on avoit re$us &  fignés. Les aftesen 
furent publiés en Anglois par les Proteftans, &  Volerandus 
Polanus les fit imprimer en latin*

En France on ne témoignoit pas moins de zéle pour main- 
tenir la vraie religión, que Marie en faifoit paroítre pour la ré- 
tablir dans fes états. LJon y punit beaucoup ae perfonnes pour la 
religión. A Lyon , Martial Alba, Pierre Ecrivain, Bernard Se- 
guin, Charles Faure , Pierre Navihéres, &  beaucoup d'aurres, 
qui avoient tous étudié á Laufanne aux dépens de ceux de 
Berne, &  qui avoient été fecrettement envoyés en France 
pour y  établir la prétendue réforme. Quoique Henri II füt 
entré dans la ligue des Proteftans d’AUemagne contre Charles 
V ,  qu’on regatdoít córame Tennemi irréconciíiable de la Fran
ce ; il s’étoit cru obligé d’alier au parlement avant fon déparr, 
pour recommander , principaiement aux magiftrats, le foin de 
conferver la fo i ,&  d'exterminer les erreurs par la punition
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exemplaire de cenx qui les foutenoient. Gn commenja done 
dans cette année par bruler ces malheureux corrupteurs venus 
de B erneentre lefquels le juge ayant commaódé qu’on épar- 
gnát rignominie &  la córde á Lotus de Marzac , officier, qui 
avoit porté Ies armes pour le ro i, il en fie une fade raillerie , 
tout-á-fait hors de faifon á la m orí, en demandant au magif- 
trat pourquoi ií ne lui donnoit pas le méme collier ? il vouloit 
parler de la córde au col qu’on mettoit aux autres: &  pour- 
quoi on ne le créoit pas chevalier d’un ordre fi illuflre ? faifarit 
allufion á la coutume des princes , qui, en recevanv quelqu’un 
dans leur ordre, donnoient leur collier comme une marque 
d’honneur.

L’héréíie faifoit des progrés coníidérables k Paris, quoique 
tous les jours on y brülát beaucoup de perfonnes á caufe de 
la religión, ce que la plüpart faifoient tomber Tur le cardinal 
de Tournon : car qúoiqu’il aimát la paix &  la tranquilicé dans 
le royaume, &  qu’il crut qu’on ne^pouvoit ríen remuer fur cet 
árdele fans exciter beaucoup de défordres , il haiffoit néan- 
moins tous les feftaires , comme ennemis du repos public. 
D ’autres en rejettoient la faute fur la duchefle de Valentinois, 
qui, pour retirer de prifon le duc dyiumale &  de la'Marck , 
avoit obtenu du ro i, qui étoit facile , &  dont elle gouvernoit 
l’efprit, la confifcation des biens de ceux qui étoient condam- 
nés pour crime d’héréfie; &  faifoit enforte par fes créatures , 
qu’on informoit quelquefois fans obferver les loix de la juíiice*

Les Proteftans ne fe conduifirent pas eux-métnes avec moins 
de rigueur envers Michel Servet , hérétique comme eux , 
quoiqu’avec quelque différence dans les fentimens. Etant venu 
á Vienne en Dauphiné en 1553 , aprés plufieurs courfes dont 
on a parlé ailleurs, Calvin eut affez de crédit pour le faite ar~ 
réter, &  cette détention eut des fuites fácheufes pour Servet. 
II y avoit déja quelque tems que Calvin cherchoit l’occafion 
de le perdre, &  Servet la lui fournit luLméme en faifant im- 
primer fon troifiéme ouvrage fur la Trinité , qu’il intitula : 
Chrifiianifmi reflitutio : le rétabliffement du chriílianifme* 
Quoique cet ouvrage s’imprimát fort fecrettement, &  fous le 
nom emprunté de Villemuve , Calvin le f$ut, &  trouva máme 
le moyen d’en avoir les feuilles á meíure qu’elles s’imprL 
moient. Lá-deffus il fit écrire au mois de Mars 1553 par un 
nommé Guillaume Trye , une lettre á L yo n , dans laquelie 
Servet étoit repréfenté comme un homme trés-pernicieux , &

cette
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cetre lettre fut accompagnée du titre , de findice &  des pre- An, 15*3, 
miéres feuilles du livre. De L yon, on donna des crdres fi pré- 
cís, que Server fut arrété á Vienne au commencement du mois 
de J ún fuivant: mais celui qui le conduiíu en prifon , ordonna 
au geolier de le bien traiter, &  permit au prifonnier d’avoir 
im valer &  de voir fes amis. Servet comparut deux fois de
vane fes juges, qui ne furent poit embarraífés á le trouver cou- 
pable mais ayant eu fadreffe de fe fauver de fa prifon , il fut 
feulement jugé par contumaee le dix-feptiéme du méme mois 
de Juin , &  condamné á erre brillé vif á petir feu , en cas qu’on 
püt le trouver 3 &  cependant á erre brulé en effigie avec les li- 
vres. Ce dernier fut exécuté le méme jour. On dreífa fon effigie 
fur une charrette que fon conduifit au lieu deftiné aux fupplices 
des criminéis, &  aprés favoir attachée á un gibet, on la brüla 
avec cinq bailes de fes livres. Pendant ce tems-lá Servet cher- 
choit une retraite oü il fe dérobát á ceux qui le pourfuivoient.
Croyant Genéve propre k fon deífein , il fe háta de s5y retirer: 
mais il y trouva , peu de tems aprés, la mort qu’il fuyoit, Cal
vin , qui n’ignoroit pas qu’il fut dans cette vilie , alia trouver le 
fyndic $ &  fur fa dénonciation , Servet fut arrété le treiziéme 
d'Aout. Des le lendemain on commen$a á procéder contre 
lu í: Calvin, qui ne voulut pas fe rendre fa partie , parce que, 
felón les loix de la vil le , un accufateur eft obligé de fe fou- 
mettre á remprifonnement avec Paccufé, commit ce foin a 
un nommé Nicolás de la F o n ta in e dont quelques auteurs 
ont fait mal-a-propos fon valer ou fon cuifinier, mais qui 
étoit plus vraifemblablement un des étudians qui écrivoient 
fous luij &  il fe contenta de le diriger dans íes pourfuites'.
Le magiftrat recutles chefs d’accufation, les examina, lesju- 
gea fuffifans pour condamnér faccufé , &  fon ne penfa plus 
qifá prendre des mefures convenables pour y procéder d’une 
maniere qui rfattirát aucun reproche de la part des Cantons.
Pour cela on fu deux chotes: fuñe que Server entreroit en 
conférence avec Calvin fur les erreurs dont il étoit accufé ; 
fautre, qu’on confulteroit les louables Cantons fur la forme 
de la fentence qui devoit étre prononcée, Calvin entra done 
en difpute avec Servet * celui-ci ouvrir la fcén e,.&  d’abord 
fit oftentation de fa doñrine, que fon peut réduire á ces trois 
points: Celui-ci eft Jefus*Ghrift, celui-ci eft fils de Dieu , 
celui-ci eft Dieu $ fur lefquels ií debita- tomes fes erreurs, &  
en particulíer, que ŝ il n’y a qu’un teul Dieu par nature, éter- 
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fon affaire. 
DlThou ykifl. ¡ib* 

jw. n.n, koCé un ̂

bxxxix:
©n lui fait fon■ 

©ces, & j x

H í  $ 7  O I RE I c C t i  S I A S T  l  Q U E*
nel, ínvifible* incom ptéheníiblequi a creé tout, qmgot£ 
verne tout, de qui font toutes chofes, on doit eonclure que 
Jefus-Chrifl; neft pas le gránd Dieu ;= que e’eíl une puré créa-* 
ture , que le grand Dieu a prévenue de beaucoup de puiffance 
&  de fainreté, á qui ce Dieu a affujetti toutes chafes $ &  
quand le prophéte dit que toutes chofes lui ont été affujet- 
t ie s ,c 5eft fans doute á l’exception de celul qui les-lui a aflu* 
jetties. C ’efl: ainfi que raiíbnnoit Server

Calvin ne manque pas de lui repliquer que toutes les quali^ 
tés que Técriture attribue á Dieu conviennent á jPefus-Chrifl:  ̂
qui eíl le grand , le íouverain , &  Punique Dieu avec fon 
Pere $ qu il eít éternel &  créateur de toutes chofes : ce qu’il 
lui prouva par beaucoup de paííagesdu nouveau teftament; 
en lui montrant que toutes les preuves qu’il avoit alléguées 
&  qu’il prenoit de l’écriture , centre la divinité de Jefus- 
C hrift, ne devoient erre attribuées qu’á fon humanité , ou 
á Jefus-Chrifi: en tant qu’homme. Servet ne parut pas con
tení des argumens de fon adverfaire ~ il lui foutint en face 
qu’il trahiífoit fes fentimens r. qu’il; fgavoit bien qu’íl n'avoit 
pas d’autre doéírine que la íienne fur Jefus-Chrifl: r que fes* 
paroles &  fes écrits en faifoient f c i ; aprés quoi il lui repro* 
eha qu’il faifoit des anieles de foi á fa mode , &  quil agif- 
foit en papifte &  en do&eur de Sorbonne. Calvin méprifé &  
pouffé á bout par un homme qui étoit á fa diferétion , &  
n’áyant pas moins de feu que Servet, ne manqüa pas aufli de 
lui faire des reproches fur fa vanité &  fur fes erreurs , &  ce 
fut-lá tout le fuccés de cette conférence. Servet obftiné dan$ 
fes fentimens, malgré fa prifon &  le danger oü il fe voyoit ,1 
foutint toujours que Jefus-Chriíf n’étoit qu?un homme, &  non 
pas un Dieu abfolu& indépendant-On ne penfa done plus qu’^ 
lui faire fon procés; &  avant que de Pentreprendre , on con» 
fulta: les. magifirats &  miniftres de Baile Zurich Berne 
Schaffoufe.

Ces Cantons ,,fur les griefs qu’on leür avoit énvoyés contra 
Servet, répondirent que puifque l’accufé avoit renouvellé par 
fes impiétés les h^réfiés dont Satan s’étoit autrefoís fervi pour 
ttoubler l’églife de Dieu &  étant devenu parda un monftre 
que le monde ne pouvoit plus fupporter , il étoit digne de 
mort. Cet avis re^u, ceux de Genéve travailiérent aum-tót k  
fon procés, &  malgré les follicitation^ des amis du coupa— 
ble^ les? enn^isfecre& de Calvin ,jes níouvemens que fe dotij
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hérent plufíeurs perfonnes défintéreffées,qui vouloient que Paf- 
faire füt évoquéeau tribunal des Deux-Cens, efpérant que le 
criminei y  feroit traite avec moins de rigueur ; enfin malgré les 
infla* ces de quelques particuliers, qui tentérent plufíeurs fois 
de Tenlever de fa prifon &  de le mettreen liberté , les magif- 
frats de Genéve le condamnérent le vingt-fixiéme d’Oflrobre 
á étre brillé vifi On luiprononja fa fentence , &  le lendemain 
vingt - feptiéme elle fui exécutée. II étoit alors ágé de 44 
ans. Calvin rapporte , que quand on lui eut lu fa fentence, 
tantót il paroiffoit intérdit &  fans mouvement 5 tantót ib 
pou-íToit des grands foupirs , &  quelquefois il faifoit des lamen- 
tations cómme un infenfé, & crioit á la maniére des Efpagnols, 
miféricordt, miféricoríe!

Ses erreurs font en trés-grand nombre, Aprés avoir donné 
dans les opinions des Luthériens  ̂ des Sacramentales &  des 
Anabaptiftes, il fit quelques livres dans lefquels ii renouvella 
Ies héréfies de Paul Samofate,de Sabellius 5 d’Arius, de Photin , 
&  de quelques autres; &  oü il dit que ceux-Iá font athées, ou 
n’ont point d’autre Dieu qu’un aífemblage de divinités 9 qu’un 
Dieu par connotatioft ou par accident , &  non pas un Dieu 
grand ? fouverain, abfolu , qui font confifter Peffence divine 
dans trois perfonnes réeliement diftinñes, &  íubfiftantes dans 
cette effence $ qu*il eft bien vrai qudn peut reconnoitre une 
diftin&ion perfonnelle dans laTrinité, mais qu’il faut conve
nir que cette diftinétion n’eft qu’extérieure ; que le Verbe na 
^té des le commencement qu’une raifon idéale qui repréfentoit 
rhomme futur, &  que dans ce Yerbe ou raifon idéale ? il y avoit 
Jefus-Chrift, fon image, fa perfonne, fon vifage &  fa forcé hú
mame Sf qu’il n’y  a point de différence réelle entre le Yerbe &  
le Saint-Efprit 5 qu’il n’y a jamais eu en Dieu de véritable &  
réelle génération &  fpiration $ que le Chrift eft le fils de Dieu , 
parce qu’il a été engendré dans le fein d’une Vierge par l’opé- 
ration du Saint-Efprit, &  parce que Dieu la  engendré de fa 
fubftance 5 que le Yerbe de Dieu deícendant du ciel, eft main- 
tenant la chair de Jefus-Chrift: en telle forte que fa chair eft la 
chair du c ie l, que le corps de Jefus-Chrift eft le corps de la di- 
vinité, que la chair eft tome divine, qu’elle eft la chair de Dieu, 
qu’elle’eft célefte &  engendrée de la fubftance de Dieu. II fe 
raillé de la diftínftion des perfonnes, &  prétend qu’il n’y a 
eu qu’uné image ou une face perfonnelle, &  que cette image 
étoit la perfonne de Jefus-Chrift en Dieu , &  qui a été comiau- 
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niquée aux Anges ; que le Saint-Efprit eft defcendu dans les 
ames des apotres , comme le Verbe eft defcendu dans la chait 
de Jefus-Cfirift. ApréS avoir ditbeaucoup d’impiétés fur la fubf- 
tance de Pame, il conclud qu’elle eft de Dieu &  de fa fubftan- 
ce ; que Dieu a mis dans Fame une fpiration crééé avec fa di- 
vinité, &  que par une méme fpiration , Pame eft fubftantielle- 
ment unie avec Dieu dans une méme lumiére par le inoyen 
du Saint*Efprit ; que le baptéme des enfans eft inutile , &  qu’il 
eft d’une invention humaine ; qu’on ne commet point de pé- 
ché avant Fáge de vingt ans ; que Dame fe rend mortelle parle 
péché ; &  beaucoup d’autres qu* on peut voir dans la bibliothé- 
que des Antitrinitaires.

On aioute á ces héréíies que quand il fit imprimer á Lyon 
fa bible , il y  inféra á la marge des notes pour en corrompre 
le fens; & qu’il y attribua á Cyrus ce que les prophétes ont 
dit de notre réconciliation, de Pexpiation de nos péchés* 
de la malédiftion qui nous a été orée par J. C. Server com- 
pofa encore plufieurs autres ouvrages, dont la plupart ont 
été imprimés.

Le premier intitulé, le tréfor de Parné chrétienne, the~ 
faurus animce, fous le nom de * Dejiderius Peregrinus 5 fut im
primé en efpagnol avec privilége du ro i: enfuite on le tra- 
duiíit de Pefpagnol en latín , &  en d’autres langues, La ver- 
fion latine fut imprimée á Rotterdam m-24 en 1574 , &  trois 
ans aprés en 1577, on Pajouta á Pabrégé de la théologie 
d’Erafme de Breníus,

Le fecond ouvrage contient * fept livres ■ des, erreurs de la 
Trinité, &  fut imprimé á Haguenaw^ &  non k Bale : Ser
ver y  a prís le furnom de R evés, qui eft prefque Panagram- 
me du fien, ¿^8°. en i y j i ,  C'eft le principal ouvrage de 
Server.

A la premiére édition de ces fept livres, on ajouta deux 
autres petits ouvrages, dont Pün avoit pour titre, * deux livres 
de dialogues fur la Trinité ; &  Pautre , de la jujlice du régne de 
Jefas-Chrijl, en quatre petits chapitres ? par Michel Servet, ou 
autremen t Revés , Efpagnol du royaume £ Arragon^
Vofiú la préface qui eft au commencement. «Salut ,au leéteur. 
» Je rétra&e maintenant. tout ce que j’ai écrit depuis peu 
» contre Popinion re^ue de la Trinité, en fept livres; non 
» que ce j’en ai dit foit faux, triáis parce que Pouvrage eft 
K imparfait, Se comme écrit par un enfant pour des enfans.
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5̂, Js te prie neanmoins den reteñir ce qui te pourra aider 
» pour Tintelligence de ce que j’en vais dire* Si ce premier 
*> livre eft écrit d*un ftyle barbare , confus &  rempli de fau- 
» 5 , on doit l’attribuer k mon ignorance 8c k la négligence
» de Timprirneur, Et je ne voudrois que pour cela quelque 
w chrétien s’en offensát, puifque Dieu fe fert quelquefois des 
» folies de ce monde pour faire éclater fa fageffe. Remarque 
» done bien ceci, lefteur, &  que mes fautes net’empéchent 
» pas de profiter de ce que fai dit, &  de ce que je tn’en 
» vais dire. » Malgré tout ce difcours , ce fecond ouvrage 
íi’eft ni mieux écrit, ni plus cíair ̂  ni plus méthodique que íe 
premier. Dans les deux liyres de dialogues, Pauteur introduit 
Michel &  Petrucius, qui s’entretiennent enfemble fur le rap- 
port des premiers mots de la Genéfe avec le commencement 
de Pévangile de fainr Jean, &  fur d’aurres matiéres. Dans 
Touvrage de la juftice du régne de Jefus-Chrift5 comparée 
avec la juftice de la lo i , il y  parle de la charité, &  di- 
vife le tout en quatre parties. Dans la premiére,il examine 
ce que faínt Paul a dit de la juftification, Dans la feconde , 
il traite du régne du Chrift. Dans la troifiéme, il compare la 
loi avec révangile' Dans la quatriéme, des voies de la cha
rité* Sandius fait mention d’un autre ouvrage intitulé, UnU 
verfa ratio fyruporum , imprimé á Paris en 1537» & Venife en 
1545 , &  á Lyon 1546 : c’eft un ouvrage de médecine5 &  
le feul que Setvet ait compofé dans ce genre.

Un autre affez fameux du rilé me auteur, eft fon * rétabíif- 
fement du chrijlianifme ; c’eft-á-dire , la vocation de toute 
Péglife apoftolique , renfermée dans fes limites, rétablie en 
fon entier par la connoiffance de Dieu , de la foi du Chrift, 
de notre juftification , régénération, baptéme , céne: oü Ton 
voit comment le royaume de Dieu nous eft reftitué , com- 
jment Ton s’eft affranchi du joug de Limpie BabyJone , & com- 
ment le régne de PAntechrift &  des fiens a été entiérement 
détruit. Ce traite eft divifé en fix parries. La premiére con- 
tient fept lívres qui montrent que dans la Triniíé il y a une 
vraie manifeftation de la fubftance de Dieu dans leV erb e, 
&  une communication dans le Saint-Efprit. Le premier de ces 
livres traite de Jefus-Chrift hotnme, &  des faux dieux, On y 
lit trois axiómes fur Jefus-Chrift, trois fur les Phariíiens, 8t 
autant fur les fauffes raifons des fophiftes, &  les conféquen- 
fes abfutdes qu’ils en tirent, par rapport aux chofes inviíi-
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bles. Le deuxiéme livre explique vingt paffages de récríture- 
fainte. Le troiíiéme traite de la prefiguración de Ja perfonne 
du Chrift dans le Yerbe , de la vifton de Dieu &  de l’hy* 
poftafe du Yerbe. Le quatrié.me declare les noms de Dieu , 
fon effence, qui prend toures formes &  les principes de ten
tes chofes. Le cinquiéme parle du'Saint-Efprit. Le fixiéme &  
le fepnéme comprennent deux dialogues, dont fun traite des 
ombres de la foi dont Jefus-Chrift eft ía fin ou le comble, 
de la fübftance des auges, des ames &  de l’enfer : l’autre en- 
feigne la maniére  ̂dont le Chrift a été engendré , qu’il n’eft 
point une créature, que fa puííTance ri’eft point finie , &  
qu’il eft vraiment Dieu qu’on doit adorer.

La feconde-partie, qui contient trois livres , a pour titre: 
De la foi & de la jujlice du Chrijl roi , fupérieure a la jujlice de 

la loi\ & de la chanté, Le premier livre renferme quatre chapi
tres, i> De la foi. 2. De Teflence de la foi. 3. De la juftifica- 
íion. 4. Du régne de Jefus-Chrift. Dans le fecond livre on moa- 
íre la différencé de la loi &  de l’évangile., du Juif &  du Chré- 
tien i le tout en trois chapitres, dans le premier defquels on 
montre que le Chrétien furpafíe de beaucoup le Juif ; dans 
le fecond , que la loi n’avoit qu’une juftice cha-melle , au lien 
que dans l’évangile il y a une juftice fpirituelle j dans le troi
íiéme , que dans la loi il n’y  avoit qu’une juftice des ceuvres, 
&í dans l’évangile la juftice de la foi. Enfin le troiíiéme li
vre compare la charité avec la foi &  les bonnes ceuvres; &  
i ’on y  parle, dans cinq chapitres, de la différence entre la gloire 
&  la récompenfe , des titres illuftres de la charité ; de ce que 
faitla foi,, de ce que font la charité &  les oeuvres 5 de Teíficacité 
&  de Torigine des bonnes oeuvres;enfin desrapportsdela cha
rité avec la foi; &  de l’excellence déla charité au-deffusdela foi. 

La troiíiéme partie , divifée en quatre livres, a pour titre: 
* De la régénération & de la manducation fupérieure ,• & du ré
gne de EAntechrijL Le premier traite de la perdition du monde 
&  de la réparation par Jefys-Chrift; &  dans une feconde par
tie , de la puiffance célefte, terreftre &  infernale de Satan 
&  de l’Antechrift, &  de tiotre vifloire fur lui. Le fecond, 
divifé en deux partios, parle de la véritable circoncifion 
svec les autres myftéres du Chrift &  de l ’Antechriít, qui ont 
deja été accomplis. Le troiíiéme contient les myftéres de 
l ’églife de Jefus-Chrift, &  leur efficacité , auííi-bien que 
eelie de la prédication de l’évangile , du baptéme &  de la
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cene. Enfin le quatriéme comprend Í?ordre des myftéres de 
la régénération.

La quatriéme parné, du rétabli-ffement du chriftianifme, ne 
eontient que trente lettres écrites á Jean Calvin, La cin- 
quiér^e renferme íbixante marques du régue de l’Antechrifí:, 
&  parle de fa manifeftation córame déja préfente. Enfin le 
fixiéme a pour titre; * Du myjlére de ¿a Trinité, felón la difci- 
pline des anciens , en forme d’ap elogie adreffée a Melanchton 
&  á fes collégues. Le tout fut imprimé in-8°-. en 1553 á 
Vienne en Dauphiné, &  eontient 734 pages 3 mais les exem- 
plaires font devenus tres-tares, parce qu’ils furent prefque 
tous brülés ou fupprimés par les foins de Calvin &  des mi- 
niftres de Genéve. On en trouve deux á Paris, un imparfait 
daos la bibliothéque du roi? &  l’autre entier étoit dans Ia bi~ 
bliothéque de M. Colberr,

Calvin, qui fentoit bien que la conduite qu’il venoit de te
ñir á Pégard de Servet, mettroit les Catholiques á couvert 
du reproche que Ies Proteftans leur faifoient fréquemrnent, 
d’allumer par-tout des feux pour brüler Ies hérétiqfles y &  
voyant méme que beaucoup de fes confreres en murmuroieñt, 
fit un livre dans lequel il entreprit de juftifier fon procédé, 
&  le fir approuver par Melanchton &  par Bullinger , qui 
étoient alors íes deux prineipaux chefs des Luthériens en Alle- 
magne, &  des Zuingliens en Suiffe, Mais quoi qu’il ait pu 
alléguer dans cer écrif pour fa juftification , Grotius n̂ a pu 
s’empécher de remarquer que cetre condamnation de Servet 
par les magiftrats de Genéve étoit d’une conféquence trés- 
fácheufe pour les Calvinifíes de France,, qu’on pouvoit trai- 
ter fur le méme pied, fans qu’ils ofaffent fe piaindre. Théo- 
dore de B eze, qui a voulu aufli juftifier Calvin dans la vie 
de cet héréfiarque , dic que Servet ne fut condamné que 
comme un monftre d’impiété , &  non pas córame un héré- 
tique ou un feflaire : comme fi le premier chef de Théréfie 
ne confiftoit pas dans fimpiété contre Dieu en lui-méme 
&  dans fes divines perfonnes; &  comme íi Calvin nJeüt pas 
erré fur la divinité en bien des manieres, en méme tems que 
fur une infinité de points de difcipline, qu’il traitoit d’inftl* 
tution hutnaine contre tome la tradítion. ,

II y  eut beaucoup de troubles en Orient dans cette année, 
par la mort des deux fils de Solimán, &  la difgrace du grand- 
jvifir.. Muftapha étoit Tainé des enfans du grand-feigneur* prince

. .  ■ 1
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le mieux fait, le plus adroit, le plus vaillant qui eü£ pana 
depuis long'tems dans la famille Ottomane. Son pere , quí 
Tavoit eu d’une Géorgienne ou Circaffienne, lui avoit donné 
Ies gouvernemens de la Magnéfie, de la province d’Amafée, 
&  de la Carahémide de Méfopotamie , iur Ies confins de la 
Perfe. II avoit plufieurs freres qui étoient fes cadets, Séiim , 
Bajazet, &  Ziangir qu’on furnommoit le Bofíu, parce qu’il 
Tétoit en effet, tous trois enfans de Roxelahe que Solimán 
avoit épcufée * &  quiv voulant voir Taíné de fes fils fur le 
troné , fit tant par fes careífes, &  par Ies foliicitations du 
Muphti qu’elle avoit gagné auprés du fultan, qu’il confen- 
tit á fe défaire de Mufíapha 3 le que! étant fort aimé des janif- 
faites, étoit déja regardé comise le fuceeffeur á Tempire. Ce 
prince étoit á Carahémide fur les confins de la Méfopotamie 
avec fa mere ; &  fur les ordres de Solimán , íl partít auffi- 
tót pour le venir trouver. Mais á peine fut-il entré dans fa 
tente, que les muers TartéterentSc l’étranglérent, fur la fauíTer 
accufation qu’íl avoit faít alliance avec le roi de Perfe pour 
détróner fon pere. On fe faifit auffi de fon gouverneur, qui 
eut la tete tranchée. La mort de Muítapha caufa une íi grande 
confternation parmi Ies gens de guerre, que córame des fu- 
rieux ils fe tuoient les uns les autres, &  que plus de deux 
tnílle demeurérent fur la place. Solimán, pour les appaifer, 
dépofa le grand-vifir Ruftan , qu’on croyoit erre la caufe de 
ce meurtre, &  mit le bacha Achmet en fa place 5 mais ce 
ne fut pas pour long-tems,

Cette mort fut fume d’une autre. Solimán ayant appellé 
dans fa tente Ziangir, le troifiéme des. fils de Roxelane , 
&  qui étoit fort uni avec Muíhpha : il y accourut, dans 

Tefpérance d’embraffer fon frere, dont il avoit appris l5ar- 
rivée. Mais l’ayant trouvé mort &  étendu par terre , il fut íl 
touché de ce fpe&acle, qu’aprés avoir vivement reproché á 
fon pere fa cruauté &  fa barbarie, il prit fon poignard, 
fe Tenfongadans le fein, &  expira fur le corps de fon frere. 
Solimán fut fi fenfible k ces malheurs , qu’il voulut les câ  
cher, &  faire accroire que Ziangir étoit mort fubitement. 
Dans la crainte que les janiffaires ne fe révoltaflént contre lui, 
íl alia fe renfermer dans Alep , &  aprés y avoir paffé quelques 
jours, il defcendit avec fon armée dans la Paleffine; &  quand 
il fut á quatre journées de Jérufalem, il retourna a Alep , fur 
}a noqvelle que les ferfes ayant appris la mort de fes enfans ,

Yétoient
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s?étoient jettésdans la province d’Amafée, &  mettoient rout 
k feu &  Áfang. Sur ces entrefaitcs un des valets de chambre 
de Solimán, croyant apprendre une nouvelle agréabié á Sélim* 
qui étoit en Caramame, &  que la fueceffion regardoir aprés 
la .iort de fon frere, Talla rrouveren diügence; mais Sélim, 
loin de lui faire un bon accueil, le fit auffi-tót mourir, comm¿ 
porteur d?une funefte nouvelle, parce quil aimoit beaucoup 
fon frere. Solimán quelque tems aprés fie encore etrangler Ma- 
homet fils de Muftapha, ágé d’environ 14 ans, afin que Roxe- * 
lañe ne doutát plus quefesenfans ne duffent étre fes fucceffeurs.

Les peuples qui avoient aimé Muftapha, prirent réfolution 
de venger fa mort fur Roxelane,en lefaifant revivre dans une 
perfonne qui le repréfemár. I!s communiquérent leur deffein k 
Bajazet, Pun des fils de Roxelane,qui prétendoit á la couronne 
k Texclufion de Selim. Bajazet y confentir, &  choific un de fes 
efclaves, dont les traits du yifage &  la taille favorifoient cette 
entreprife,& le rendoient fort femblable á Muftapha. Ce prince 
fuppofé partit avec peu de gens, dans cette année 1 y $ 3 , fei- 
gnant de s’éloigner pour éviter la colére de fon pere qui ne 
manqueroit pas de faire fur fa perfonne ce qu’il avoir, difoir-il, 
exécuté fur un efclave qu’il avoit envoyéá fa place, &  que So
limán avoir pris pour fon fils; Ses officiers déclaroient comme 
unfecret, que ce feigneur qu’ils accompagnoient, étoit le fils 
du grand-feigneur; &  ce fecret devint bientót une chofe pu
blique. Les gens de guerre qui révéroient le nom de Mufta
pha , Tallérent trouver, &  fe laiflerent éblouir par la magni- 
ficence de ce prétendu prince. Solimán donna ordre auffi-rót 
á tous les gouverneurs d'arréter ces fañieux, &  envoya un 
de fes bachas nommé Pertau avec Télite de fes troupes, pour 
fe faiíir de ce faux prince. Pertau, affifté de toutes les milices, 
n’eut pas de peíne á le prendre &  Tamener á Conftanrinopíe, 
oh , par la forcé des tourmens, il avoua toute la vérité du fair.
Roxelane obtint le pardon pour fon fils Bajazet, á qui Solimán 
íe contenta de faire une févére réprimande.

Le pape Jules III, fur la fin de Tannée, le %% Décembre fit 
une promotion de quatre cardinaux. Le premier fut Fierre de quatre c,3rc!inauE 
Talaviad’Arragon, Sicilien,d’une des plus difíinguées familles par Juiesin. 
de Palerme , qui étoit déja archevéque de cette ville , aprés 
avoir gouverné l’églife de Gergenti pendant plus de douze ans. 783 ' & j™.
II fut cardinal-prétre , avec le titre de faint Calixte. Le fecond 
fut Robert de Nobih, petit-neveu ,du pape , &  autant ílluftre 
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par fa vertu que par fa naiffance. Ii n’avoit qu’un peu plus efe 
douze ans , étant né ie cinquiéme de Septembre 1541 dans- 
la ville de Montepulciano, &  fat cardinal diacre avec le titre 
de íainte Marie in Cofmedin. Le troifiéme , Loáis de Guife, 
fils de Claude I duc de Guife &  comee d’Aumafe , &  
d’Antoinette de Bourbon , frere cadet du cardinal de Lorraine 
archevéque de Rheims; Louis étoit archevéqued’A lb i, quand 
II fut nominé cardinal diacre du titre de faint Thomas , &  fue 
enfuite archevéque de Sens &  évéque de Metz. Enfin le qua- 
triéme fut Jeróme Simoncelii, d’Orviette en Italie, petit-nevew 
du pape , fa mere étant filie de Baudouin de Monté. II fut car
dinal diacre d’abord du titre de faint Gofme &  faint Damien,. 
puis de faint Prifque $ quelque tems aprés le pape le fit cardi- 
naLprétre du titre de fainte Marie amdelá du Tibre. II fut ¿vé* 
que d’Orviette fa patrie, &  de Porto..

II y eut auíE quatre cardinaux qui moururent dans le cours 
de cette année : f$avoir, I. Bernardin Máffei né á Rome Tan 
1514,  de Jeróme Maffei &  d'Antoinette Matthela y il fit de 
gfands progrés dans les lettres, &  devint poete , orateur , hif- 
torien, 8c habile dans la connoiíTance de Pantiquité. Avec ces 
grands talens ,il fréqnenta les plus célebres univerfités, &  s’at- 
tira Feftime des f^avans. Paul III, charmé de fon éloquence, le 
jnit d’abord auprés du cardinal Alexandre Farnefe fon neveu 
enfuite le fit fon fecrétaire , peu de tems aprés chanoine de Pé- 
glife du Vanean, puis évéque de Mafia , de Forimpopolo 8c 
de Caferte. Enfin il le créa cardinal le huitiéme d’Avril 1549. 
Maffei, qui n’avoít pas encore trente-cinq ans, répondit á Paí
tente qn’on avoit concue de fa vertu &  de fa prudence , 8 c 
il eut toujours beaucoup de piété, de modefKe, de tempé- 
ranee &L de douceur jufqu’á la fin de fa vie* Il fut étroitement 
nni avec faint Ignace,le fondateur de la compagnie de Jefus ? 
&  Faida á obtenir du pape Pexclufion des dignités eccléfiaftí- 
ques pour les diíciples de ce faint, Maffei a laiffé plufieurs ou- 
vrages qui font des preuves de fon érudhion j des commentai-' 
tes fur les építres de Cicerón , l’hiftoire des inferiptions &  des 
anciennes médailles, quelques oraifons &  un grand nombre d’é- 
pitres. II mourut le feiziéme de Juillet 1553,  ágé feulement de 
quarante ans: il fut enterré á fainte Marie fur la Minerve dans¿ 
!k chapelle des Maffées,. '

II. Jean Salviati, Floreñtin , fils de Jacques Salviati r &  de- 
Lucréce deMedicis^fceur du pape Léon X*.I1  étoit né le vingj>-
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tjuatriéme de Mars 1490* A peine eui-ii atteint Táge de vingt- 
fept ans , que ce pape l’éleva á la dignité de cardinal, n’étant

mien , &  fui le premier de fa famille honoré de la pourpre Ro« 
xnaine. II eut fucceffivement pluíieurs évéchés, ceus de Fer
iare , de Fermo dans la Marche d’Anconejde Volterre en To£ 
cañe, de Trani dans la Pouille , de faint-Severino en Calabre 5 
&  méme celui de Fano , felón le témoignage de quelques au« 
teurs, celui de Theano dans la Campanie , &  celui de Bitelti 
dans le royaume de Naples. II s’acquit beaucoup de réputation 
dans les différens emplois dont on le chargea,ayant étéenvoyé 
légat premiérement á Parme &  áPlaifance fous Clément V II, 
enfuire en France auprés du roi Fran^ois 1 5 &  ce fui dans cette 
cour qu’ii apprit le faccagement de Rome par farmée Impé- 
riale en 15 27 , &  la prifon du méme pape. II n’oublia rien pour 
perfuader au roi de prendre la défenfe du faint íiége ., du
vicaire de Jefus-Chriít perfécuté : ce qu’ií obtintduprince, quí 
le notnma aux évéchés de faint-Papoul, de Beziers , d’Gle- 
ron &  de Vaifon. Le facré collége voulant l’envoyer légat en 
Efpagne auprés de Charles V  , pour ménager la paix , il refufa 
cette commiffion , dans la crainte d’étre arrété par fempereur 
á la honte de l’églife Romaine. Comrne il n’étoit que cardinal 
diacre , Paul III le mit au rang des prétres, luí donnant les évé
chés d’AIbano > de Sabine &  de Porro. Sous Jules III il fus 
nommé pour ouvrir la porte fainte dans Tannée du jubilé. II af- 
fiíta aux conclaves d’Adrien V I, de Clément V i l , de Paul III 
&  de Jules III5 &  fon ne doute poínt qu’il n’eüt été élevé fur 
la chaire pontificale aprés la mort de Paul, fi Fempereur Char~ 
les V  ne fe füt pas oppofé k fon éle&ion. II mourut d’apoplexie 
á Raveune le vingt-huinéme d’Oftobre, regretté de tous les 
gens de bien , &  principalement des f9avans,quí trouvoient en 
luí un prote&eur généreux &  bienfaifant, á qui pluíieurs dé- 
diérent leurs ouvrages. Son corps fut porté k Ferrare &  inhumé 
dans la grande églife , 011 cinquante-trois ans apres, le cardinal 
d?Eft , &  Jean Fontana évéque de Ferrare , lui firent ériger un 
maufolée auprés du tombeau d’Urbain III.

1 1 1 . Sébaftien Pighini, Italien, né á Reggío, fut d’abord 
chanoine de Capoue, auditeur de R ote, nonce auprés de 
Charles V  fous Paul III $ enfuñe nommé k l’évéché d’Alife ? 
puis transféré á celui de Férento en 1540* Jules III le nomina
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encare nonee auprés du méme empereur , &  lui donna Par- 
chevéché de Siponte en 15.-50, & trois ans aprés il eut Té- 
yéché d*Atry* Enfin le eoneile ayant été rétabliá Trente fous 
le méme pape,, il fot nominé pour y étre Fun des préíidens 
fous le cardinal Creícentio , avee Lipoman évaque de Vero- 
ne 3 & Crefcentio étant també malade, &  ne pouvant préfider 
á la leiziéme feíEon du vingt-fixiéme d^Avril, ce fut Pighini qui 
tint fa place , &  qui anoon^a la difíolutioa du: concite á caufe 
de la guerre que les princes Proteftans avoient déclarée á 
Fempereur, 11 ne fut pas nominé parmi les tieize cardinaux 
que le pape fir le vingtiéme de Novembre : fa fainteté fe Té* 
tatú réfervé in petto  ̂ ne le declara que lelundi vingtiéme de 
Mai 1552; enforte qu’ii ne fut guéres plus de dix huit mois 
cardinal*-II mourut le premier de Décembre 15535 á Fáge 
de einquante-trois ans deux mois &  cinq jpurs, &  fot en
terré dans Féglife de Ste. Marie del Pópala-r oíl Pon voit en
coré fon éloge gravé fur un orarbre.

IV. Jean-Dominique Cuppi ou de Cupis, Romain, avoit 
été d’abord chanbine du Vaticanj &  comme il s’étoit beau- 
coup appliqué k Fétude du droir r il devint un célebre ju- 
rifcon&lte, &  s’acquit une fi grande répmation r que plu~ 
fieurs papes Fhonorérent de leur confianee,. &  le chargérent 
de la conduite de quantité d’affaires. II fut d’abord proto- 
notaire apoftolique, enfuite évéque d’Acbia adminiftrateur 
des égliíes de Nardo , deRecanarí,,de Macerata , de Monte? 
pelufo &  de Camerino, enfin archevéque de Trani. Comme 
ií ayoit rendu de grands fervices á FégHfe dans ces diíférens 
íiéges, le pape Léon X voulut lui témoigner fa reconnoiflan- 
c e ,, en 1'élev.ant- á la dignité de cardinal dans cette ñora- 
fcreufe promotion qujil fit le vingt-fixiéme de Juin de j^ iy *  
II eut d?ábord le titre de faint lean Porte-Latine, enfuite il 
le quitta pour celui de S. Apollinaire, qui fut encore foivi 
d’un autre de S. Laurens inLucina r qu’il coníerva toujours j, 
&  comme il étoit alors archevéque de Trani , de-lá vint qu’on 
le; nomma le cardinal de Trani. II eut la légaiion de la Mar^- 
che d’Ancone en 1537, &  le gquvernement de Tivoli Fan- 
née fuivante. II fot archiprérre de S. Jean de Latranv, devine 
doyen des cardinaux *  & fot chargé de la proteétion des afiai- 
®es de France em cour de Rome. Il fitc f e  ^ands hiens ^  la 
compagnie de S. Ignace, auqqel il fot toujours onr dépuis qu ií 
fe  foí réconcilié ayec eli£j? car il ne pouyoit la fouffiir d’abofdi^
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&  ayant f^u que Quirinío Garzonio , genriihomine Romaín 
qu’íl aímóit, avoit de fréqoenies converfátious avee Ies Jéíoi- 
tes, i! Ten reprit vivement, &  le détonrna de voir S, Ignace* 
Garzonio lui répondit, qifil avoit férieufement examiné íes ac- 
tion  ̂ &  les paróles de ces peres, &  qu’íl nrj  avoit nen connn 
qui ne eenvíñt tres - parfaiteinéiíi ávéc la piéré &  avee des 
inoetirs réglées j_que s’il les connoiffoít comise lu í, au lien de 
lui défendre leor eonjpagnie , il la reehercheroít loi-máme, 
ü Vous étes prévenu, lui dit le cardinal,ils vous ont anchan- 
& té , &  je n’en fuis pas furpris : toüt le monde voir &  fiiJt 
& le lóup qui vient ouvertément; mais qüand il s’approche en 
» cáréflant fdus la pean d ’une brebis, qui eft-ce qui s’en ap- 
b per^oir, qui eft-ce qoi fe tient for fes gardas i  Ignorez- 
& vous tontee que jfe iappris.de la vie de ces hommes?¿k 
» f§achéz qü*ils ne íont pas reís qué vous vous les dépeignez*» 
Garzomo, fort troublé de ce difcours , le joúr meme alia trou- 
ver Igñace, &  lui rendir compre de cene converfarion, Le 
faint nomme, aprés avoir losé le zéle du cardinal, qui ayant 
inauvaife opinión dé certaines perfonnes, avoit raifon de ne 
pas vouloir quTon les prariquát: « Ayez bon courage, dit- il
*  á Garzonio, dans peu le cardinal reVieñdra de fes préven- 
*> tions: noús prietons Dieu pour eetre affaire , &  je fuís per-
* fuádé qa’il nous bonorera biéntót de fa proteftion &  de fe 
■ * bienveillance; faites feulement que je puiffe le voir &  Ten- 
»• rreteñir. » Garzonio s’érígagea done á lui procorer une au- 
dience , &  Fayant obténue avee peine, Ignace vint tros* 
ver le cardinal, le tira de fes préveñtioñs, &  fortit fon ami, 
D é Gupis mourut le dixiéme de Décémbre i j  j j ,  felón Cia- 
conius^
■' Parmi Ies auteurs eccleílafliqués morís dans eette meme an- 
néé> on compre premiéremeñt Franjois Títelmanr né áHaf- 
felí dans l’évéché dé Liége, &  religiéux Cordelier du mo- 
naftére de Louvain ,  oü il enfeigria long-rems la philofophie,  
fe théologie^& récriture-fáinte 5 mais étanr alié á Rome f• il 
changea d5ordre, &  paita dans celuí des Capucins en 1535 ou 
en 15 37 , pour ne s’appliquer qu’á fe priére & au foulage- 
ment des pauvres malades, II y fui feit vicaire de fa provis
ee T &  mourut a Afcoii prés de Rome, felón le M ire, le 
dbuziémé de &ptembre 1553- Ií avoit beaucoup d^érudirion  ̂
&  pailoitpour trés-fgavant dans fa philofophie &  dans fe théo~ 
" de: f¿&olaffique ^quJil avoit enfeigtiées étaut Cordelier* Les

c.
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princípaux ouvrages quon a imprimes de luí , fonr des para- 
phrafes &  des notes fur píufieurs livres de récriture-fainte * 
comme Job, les pfeaumes* le cantiquedes cantiques,l5eeclé- 
fiaftique,S. Matthieu, S. Jean, les épitres de S* P a u l,&  les 

Dupla ,bn>üotk, ¿pjjres canoniques, Comme il fcavoit affez bien Phébreu &  
i9j,1 - 4 grec, 11 eclaircit le tout avee des parapnraies tx des no- 
r - * y * t e s  qui fervent á expliquer le teste, fáns s’éloigner toutefois 

de la vulgate, á laquelle il fe conforme entiérement, &  dont 
ií fait Tapologie. On trouve encore de lui une collatíon de 
Fépitre de S. Paul aux Romains, contre Erafme &  Jaeques 
le Févre d’Etaples. Ce premier a écrit contre lui &  le traite 
fort m al, auffi-bien que Gilben Cognatus, De plus Titelmaa 
á fait un traité de Fautorícé de i’apocalypfe, une expoíition 
des cérémonies de la meffe, un écrit fur les xnyftéres de la 
foi chrétienne, des méditations fur les exercices des reljgieux, 
une explication de foffice de la Trinité, des fcholies fur le 
traité d’Arnaud de Bonneret fur les fept paroles de Notre-Sei- 
gneur : ces ouvrages ont tous été imprimés.

Secondement AdamSasbouth, né á Delft en 1 j i d  d’unefa- 
mille affez diíHnguée dans la magiftrature. II entra en 1544 
chez les Cordeliers de Louvain , &  mourut neúf ans aprés , 
le premier de Décembre 1553 , ágéd’envkon trente-fept ans* 
Tous les ouvrages qu9on a dé lu i, foñt un commenrake fur le$ 
quatre livres des fentences ¿ un autre fur le prophéte Ifaie , 
auquel il a joint un traité des divers fens de Técriture ; un au
tre commentaire fur la plus grande partie des épitres de faint 
P au l, fur la prendere de faint Fierre, &  fur celle de faint 
Jude; des homélíes,- trois difcours fur ces paroles du Lévitk 
que, SanSi eritisy &  un difcours fur la vraie égíife : letout im
primé á Cologne en 1 II fuivoit les fentimens de S, Au- 
guftiti &  de S. Thomas; mais fes cómmentaires font plus théo- 
logiques cjue critiques, quoiqkon puiffe faire de lui cet éloge, 
qu’il ne setend point fur les queftions inútiles, &  qu’il s’ar- 
téte affez á l5 explication du rexte. II y  a des auteurs qui-ont 
attribué les cómmentaires de Sasbouth á Jean Haffels , profef* 
feur á Eouvain , qui mourut au conciie de Trente dans. le 
mois de Janvier 15 51 , différeht d*un autre Jean Haffels dont 
on a parlé ailleurs.

On pourroit mettre encore en ce tems-ci la mort de Claude
ne.
de

CI-
Morc d’Adarn 

Sasbouth.
Dupin , ibldcm 
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cil; y n  pourroit mettre encore en ce tems-ci la mort de Ciar
Mort de ¿laude Guillaud de BeaujeuTur la Saone proche L yon , dont on 

GuiUud, f§ak pas précifément fannée. II étoit dofteur de la faculté
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ttiéologie de París , chañóme &  théoiogal d’Autun ; & on le 
faic ameur d’un commentaire fur les deas évangéliftes S. Mae* 
thiel &  S. lean, d*un autre fur les épitres de S- Paul & les épí* 
tres canoniques, qu’il a donnés fous le titre de Collationes* Les 
prer íers ont éíé imprimes á París en 1550 de fon vivante 
puis en 1562 ; les feconds en 1544 &  i54S,Tout ce qu’il a 
íait dans ces ouvrages a été de recueillir les expllcaticus Ies 
plus ünérales des Íainís peres &  des autres interpretes- II y  
fuit le texte de la vulgate , fans toutefois oublier quelques 
différences dn grec, tírées de la verfion d5Erafme 5 qffil a i'om 
de mettre en marge, II s’attache au fens liítéral , &  dans 
les endroits qui ont éré pris dans un mauvais fens par les 
hérétiques 5 il n*oubIie pas d’expliquer en peo de mots quel 
feft le dogme de Féglife &  le fens catholique* II y  a encoré des 
homéiies pour le carétne , imprimées á París en 1560*

Entre les hérétiques théologiens morts dans cette méme 
année ? on met d’abord lean Rivius, Luthérien * natif d’Alten- 
dorn , petite ville de Weftphalie en Allemagne ? dans le comté 
de Sclrweinbourg. II mourut á Meffein á Táge de cent ans, 
aprés en avoir employé vingt-cinq á enfeigner la jeuneffe & 
Cologne 5 á Zuickaw , ville de la Mifnie dans la haute Saxe , 
aprés George Agrícola ; á Amberg dans le Palatinat de Ba- 
viére j &  enfin á Meiffen 5 oü il fut mandé par Henri de Saxe* 
pere de Félefteur Mauriee* II fut précepteur d’Áugufte qui 
fut élefteur aprés Maurice , &  confeiller de George doc de 
Saxe. Mais ennuyé de la vie de la cour, il fut nominé rec- 
teur du collége de Meiffen * oir il s’appliqua beancoup á l*é- 
tude de la théologie 3 fur laquelle il a laiffé quelques ouvrages: 
comnse un traité du réiabliffement de la doéfrine eccléfiaíH- 
que 3 trois livres de la confiance , un écrit des ípeñres &  des 
apparítions des ombres , du combar chréríen , de la vie &  des 
liiceurs des ChrétienSj outre un livre du génie familier, ou da 
fecours des anges, &  dix-huit livres de la grammaire } de la 
diale&ique &  de la rhérorique. Ges ouvrages ont été reeueii-
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ffe Louvain 3 reügieux Auguffin * qui mcurut en 1550 , &  
qui a fait une vie de S, Auguffin en quaíre livres ? tiiée des 
ceuvres de ce pere &  des auteurs eontemporaitis, qui eft un 
éxceilent morceau de Fhiftoire eccléíiaftique. II a fait atffi un 
traite des écrivains de fon ordre ? &  quelques panégj nques^
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lí aVolt béaucoup d’eíprit &  d’érudítion ,  &  paffe pour ácrir^ 
poJiment &  avec éiéganee*

Jacques Sturmius, que qnelques-uns appellent Pornepient 
de la nobleffe d’AIlemagne , mourut auffi de la fiévre quarte 
le trentiéme d’Oétobre de cette année , á Strasbourg üeu de 
fa naifíance, age d’en virón foixante-quatre ans, puifqu’il étoit 
né Tan 1489, II fe rendir trés-célébre par les fervices qu’il ren
dir á fa patrie , &  y  fut honoré des premieres digoités de la 
ville, qu’il remplit avec béaucoup de capacité &  de probité, s9é* 
tant acquitté glorieufement de plufieurs députations , tant aux 
dieres de fempire , qusá la cour de fempereur &  k celle d*An? 
gleterre, II contribua béaucoup au changement qui, fut fait 
dans la religión á Strasbourg en 1528 , &  ce fut par fes con? 
feils que íes magiftrats établirent dix ans aprés une académie 
ou collége dont il eut la conduite* II aida auffi béaucoup Jear* 
Sleidao pour lacomppfirion de fon- hiftoire, foir par fes con- 
ftils , foit par les mémoires qu*il lui donna. Sleidan , dans fon 
épitre dédicaroire, le reconnoit, « J’aiété auffi aidé, dit-il, par 
P Jacques Sturmius, horame vraiment noble &  célebre , qui 
» ayant été chargé des affaires de la république pendant plus 
» de trente ans, s’en acquitta avec béaucoup d’honneur. Com- 
» me il m’avoit mis au nombre de fes amis , tant il étoit hu« 
» main &  gracieuf , il me conduifoit comme un für guide* 
» me redreflant qpand jé  manquois j &  quelques mois avant 
» la maladie dont il mourut, il vouíut bien lite la plus grande 
» partie de mon ouyrage, &  me donna les avis qu’il jugea 
» néceffaires* » On a dit de ce Sturmius qu’il pafla quelques 
années fans vouloir participer á la cene des Xuthériens, fcan- 
dalifé des difpures qui régnoient parmi les miniftres, fur le 
fens de ces paroles : Ceci eJI mon corps,

Jean Dubra^ ou Dubravius Skala, excellent hiftorien dê  
fon pays de Bohéme , étoit de Pifen, affez bonne ville de ce 
royanme ; fon nojxx̂  de famiíle; éroit Skala ; mais ayant obtenu 
des lettres de nobleíTe, il prit celui de Dubraufiski, qui eíl 
celui (Tune ancienne maifon de Moravie. 11 fit fes études en
Italie , oU il re^ut le bonnet de dpñeur en droit, Dans la fuite 
il fut du cpnfeil de Staniílas, évéque d’Olrautz, qui Tem^ 
ploya en diverfes négociations, &  méme le chargea de mener 
fes troupes au fecours ¿e yienner IL rendir de bons fervices k 
Ferdmaod petidanj; la ^uerre  ̂ en appaifapt les féditions de 
Bohérne^ Se aprés qtfelle eut été heureufement terminée, il ré- 

' 1 • concilia
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concília ceux de fon pays avee leur prince qtsí étoít juftemenc 
irrité eontr’eux , &  en euí Pévéehé d’QImutz aprés Ja mon de 
Zambeck fuccefleur d’Eftaníolas, &  en jonit en virón dix ans 
avee beaucoup de fageffe &  de probité, l i s  fonétíons de Tépif- 
copr: ne fempéchérent pas d*étre ambafladeur en Siléfie, puís 
en Bohema , &  préfident de la chambre établie ponr faire le 
proces aux rebebes qui avoient eu part aux troubles de SmaU 
kalde. II a compofé Fhijloire de Bohéme en trente-trois lívres.

Jean-Baptifte Egnace mourut auffi dans cette année le qua- 
triéme de JuIIIer, ágé de quarre-vingts ans* II écoit de Venife, 
oü il enfeigna long-tems les belles-lettres, qu’il avoir apprifes 
fous Ange Politien , &  fe rendir fi habile á inftruire la jen- 
nefle , que , Iorfqifau déclín de fon age íl pria qu’on le décla- 
rát émérite, on ne pat fe réfoudre á lui aeeorder fa demande, 
parce qu’on crnt que cela porreroit préjudice aox étudians. II 
obfiot enfin dans fon extréme vieílleffe la démiffion qtfil fou« 
haitoit; &  la répubiique de Venife ponr le gratifier lni accorda 
Ies me mes appoin temeos , quoiqu’il n'eníeígnát píos, &  par 
un décret du confeil des D ix , fes biens furent exempts de toa- 
tes fortes d’impofirions, 11 prit afíez ágé l’ordre de prérrife ? 
&  publia en latín nn abrégé de la vie des eoiperenrs depuis 
Joles Céfar jufqu’á Conftantin Paléologue , &  depuis Char- 
lemagne jufqu a Maximilien I du norn. Ce livre fut traduit 
en fran^ois , premiérement par Geoffroi Tory de Bourges, 
&  imprimé á Paris en 1629 3 en fecond lien par l'abbé de Ma- 
roles , &  imprimé en 16^4. Egnace a fait auffi un traite de 
Porigine des Tures , &  neuf lívres d’exetnples des bommes 
iíluílres de Venife. Mais.ce dernier ouvrage ne fut imprimé 
qu’aprés la mort de Tauteur &  i! ne vécut pa$ afíez pour le 
mettre dans fa perfeftion. 11 parioit encore beaucoup mieux 
qu il n’écrjvoit ? &  fes grands talens paroiffoient beaucoup plus 
dans fes le^ons que daos fes lívres. En mourant il laifía fes 
biens &  fa bibliothéque k trois iiiuftres famiíies de Venife, 
de Cafa-Molina , de Lorédána , &  de Bragadena. II avoit na 
grand nombre de médailles ántiques d5or de d’argent.

On a auffi quelques cenfures que ia faculté de théoiogie de 
París a données dans le cours de cette année centre les non- 
velles opiflions. Lá premiére eft du premier de Juillet, portan*

. Condamnation d’un livre intitulé : Congrégation du Vendredi 
dix-huitiéme de Décembre 15 51 ¿ oü Ton traitoit de félechon 
de D ieu, & d oü fon fit un extrait de dix-fept propofiuons % 
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Úqüz chacune fut qaalifiée, aprés une ceufure générale do II- 
v re , comme contenant plufieurs propofitions erronées , fchif- 
matiques * hérétiques y biafphématoires &  injurieufes, Ínter- 
prétant Pécriture-faiateea un mauvaisfens in d in e  des oreil- 
les chrétiennes^

La feconde cenfure eíf du donziéme de Juiflet,. auquel jour 
la faculté s’affembla dans le collége de Sorbonne pour inter- 
roger &  entendre Nicolás Harnois religieux Carme &  licen- 
tié. II fot cité pour comparoitre &  repondré aux demandes 
quon devoit lui faite íur cermines propofitkms qu?iFavoir avan- 
eées- touchant le culte de la bienheureufeViergeMarie ík  des 
Saints, &  les priéres pourles morts. La faculté lui ayanr de- 
mandés’ílvouloit fe foutnettre á fon décrer, il répondit qu’il 
vouloit bien obéirdans les chafes qui 1 yobligeoient; mais qu a 
Fégard de i;affairepréfente, i l  ne pouvoít pas fe fcumertre au 
jugement des dofteurs, parce qults étoient parties  ̂ &  que 
d’aílleurs ce feroit une injure aux juges qui Pavoient abfous 
comme innocent. On lui reprefeficat un écrit figné de fa main y 
par lequel il promettoir d efe  foumettre dans les chofes pour 
lefquelíes il avoit étédéféré- a  la faculté , &  on lui demanda 
s’ii reconnoiffoit cet écrit : fa reponía fut quil né sfeafouve- 
noit pas./ On lui fit encore plufieurs nutres interrogations r 
auxquelles ii répondit qu’ildemandoit du tetns pour prendte 
co n feild an s la crainte de fe méprehdre. Enfin ayant fait pa- 
roítre beaucoup defiertédans toutes fes réponfes r prenant 
la faculté á partiey 8t prétendant qu’il était calumnié ; le 
doyen prononga contre iui un- interdit jufqu?á- ce qu’if obéir .y. 
&  ce jugement fut pronóncé en fa* préfence^ Le dix-feptíéme 
deJuilletles doffeurs étant aflfemblés , le- doy en dit que- le 
vicairedes Carmes &  quelques autres du méine ordre, étoient 
venus le trouver pour le prier d^engager la faculté á nom- 
mer deux perfennes de la part de$> religieux r  &  deux autres 
du corps deia faculté, qui régleroient cette aífaire fuivant l’a- 
viŝ  dum cinquiéme : mais omrefüfa tout accord, &  Pon ssén 
tinrau premier jugement.- Harnois préfenta fa requere au par- 
lement: mais la faeúlté-ny-aní fait repréfenter pár fon7 avocat 
queile. av.oir fait:-fon devoir, &  qu êlle: prioit qu’on ne lsem^ 
péchát pas de termi-ner cette affaire felón, les loix St Panciem 
ufage que Ja cour avoit approuvés > fe parlexnent: n’en- vou  ̂
lut pas prendre connoiíFance.

L e  quinziéme du: méme meis de, Xüillet j, la  facuíte eian^



L i t r e  C e n t  j i j a r a  n t e -n e u t i é m e ¡ € t j  
encoré aflemblée en Sorbonne , aprés la meffe do Saint-Ef- 
prit, pronon$a far treize propoíitions qni lai avoíeot été déíé- 
rées par le parlement pour étre examinées. EUes étoieor do 
frece Gilíes Muitorís, religieux AogufHn, coneoes en ces ter
mes* L  « L’homme eft feulement-fauvé par la fo i, &  non par 
n les oeuvres. Propofition hérérique. II, Ne vous fiez nulle- 
** ment en vos ceuvres, car ia fenle foi vous íauve* Ce qui 
» eft hérérique. IILII n’y  a poíui de mérite ea ce monde, 
& finon ie mérite de J* C* Ce qni eft déclaré hérérique. IV. 
*> Un baprifé ne peut étre damné. Ce qni eft de méme héré- 
v tíque, V , Le mérite de Jefus-Chrift efface tout, &  le bap* 
*> rifé ayaat la foi ne peut étre damné. La feconde partie de 
# cette propofition eft cenfarée comme hérérique. V í. Ceux 

qui préchent que la chanté bien ordonnée commence par 
» foi-méme , ont apporcécetre malheureufe doftrine dn fond 
a des enfers, &  c eft trés^mal précher. Ce qui eft quatifié de 
» témérake , d’hérétique , d’exécrable , 61 indigne d’étre en- 
» tendu. VIL La vraie confeffion eft de s’adreffer an pere cé- 
» lefte,  fuivant la do&rine de Tenfant prodigue, Cette pro- 
» pofition, en tant qu*elle paroit exclure la confeffion fácra- 
» mentale, eft íufpe&e d’héréfie. VIII. En parlant de la vé- 
» nération due aux Saínts, il avoit dk: Va’droir au bur  ̂ne t’a- 
» mufe point Iá: c’eft J* C . qui eft le vrai bu t, &  fon faint 
» évangile y ne t’amufe point ailleurs, Cette propofition ex- 
»  cluant le recours qu’on a aux Saints * eft erronée &  Luthé- 
» rienne; &  en tant quclle aflure qu’on ne doit rien rece- 
» voir que la parole de D ieu, elle eft hérérique. DL A  dit 
» qu’il falloít adreffer fon oraifon &  priére á Jefus-Chrift 
» feul, &  non á d’autres : propofition erronnée &  Luthérien- 
» ne. X. A  dit que ceux de Genéve prenoient le figue da 
» facrement felón la faime écriture , &  qu’il falloit croire 
»  comme eu xz propofition hérérique , execrable, imple &  
» blafphématoke, cósame approuvant Therefie de ceux de 
» Genéve, qui nient lapréfence réelle. XI. A dit que le ca- 
»  non de la meffe eft la plus grande abomisation qu on fcau- 
» roit trouver, &  que ceux qui l’ont fait eroient des méchaos 
» &  des malheureux: propofition abominable, qui doit étre 
» déteftée par Tégliíe Sr par tous les Chretiens. XII, A  dit 

qu?iL ne récitoit point le canon íorfqu’il difoit la meffe,  
» &  que c’étoit lá chofe la plus exécrabie dn monde : pro- 

 ̂ pofition execrable, par laqueUe fauteur fe declare héréri-
k ij

As* i f  j j ,
a x
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* s> que* XIII. A dit * en parlaos á une femme : II vaot mieux

¿ i j } 3 * # que yqus faffiez vorre beíogne s que d’alierk la incite* II eft
» avis á ces béres de viliage? que n elles ne v©nt k la mefíe 

 ̂ le dimanche &  aurres féres ellés fon* dañinees t propa
sa tion fauífe, inapie &  hérétique* &

Daos la méme aflémblée on examina d’autres propofitions 
qui avoiení ¿té préchées á Lu£.on- La premiére étoit : Le fa- 
crement de baptéme ne fait poinr Thoinme duéiien- $ propo- 
fition hérétique, conune elle eft conque* La feconde : No- 
tre-Seigneur eft au fainr lacrement de I’autel eomme le fo- 
leil eft aux ehofes inférieores par fa vertu propofition qui 
eft Théráfie des Sacraméntaires. La troifiéme : La feulé infi- 
délité empáche Peffet do fccremenr dePáutel *  propofition hé* 
f  etique* On cenfura encore une autre propofition d’un cer- 
tain prédíeateur , qui avoit dit que les apotres avoient été hé- 
rétiques toucbant le faint facrement r mais pour un peu de 
tems, & heaucoup moins que B éren gerqu i Tavoit été tren- 
tedeux ans, La propofition eft déclarée témeraire , ícanda- 
leufe ^injurie ufe aux apotres, &  doit erre rétrañée publique- 
menú

Le dix-feptiéme dé Juillét, la Biblé dé Caftalion, quiavoit 
íioíscSurées°Iu été imprimée á Baile en 1551,  ayant été déférée á la faculté 
iKéme Muhoris. par le procúreur général du parleraent ?.fut condamnée, Le 

d *Argemn,ihd. dix-neuviéme du máme mois la máme prononea fur cinq pro- 
poíitions qm lux furent envoyees par le parlement de B gp* 
cteaux;; maís- elle n5en trouva qu?une de cenfurable r comtne 
fcandaleufe.. Le vingí-uniéme les dofleurs afíémblés pour en- 
tendre le rapport des députés á l’examen d’autres propofi— 
tions de Mulcoris, en. cenfurérens trois de la maniere fuivante*-. 
iP* N. Darse étoit affez exhaufféey &  ne la Tallón autretñent. 
exaltes propofition fchifrnatique qui refpire Terreur de V i-. 
gilancér &  propre á dérourner Ies fidélés chrétiens de l5hon-, 
neur &  de la louange qu’ils: doiyenr rendre á cette bienheu- . 
reufe mere de Dieü*. 2°. La Vierge Marie n’a poinr euíde dou- 
leur á la paífion de fon fils l propofition hérétique. 3;°v Leŝ  mé-: 
lites des h o mines íont de puts dons de Dieu autré propofitiom 
herétique ; car, difent les dofiléursquoiquela grace de Dieu  ̂
fpi t la pee mi ere &  lá principale caufe de nos mé rites vcependant- 
le libre arbitre; & la. volonté en fónt la feconde caufe : d*oii; i t  
s enfuit que la grace de Dieu rfén eft pas la *féuíe caufe¿- 

J-e vingt - íixiéme. du* máme; mois de luillet ,.il y  eut en̂ r
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Cote dnq autres propofitions cea fu tees, envoyées de Bcr- 
deaax par raníverfiié de cene ville &  par Ies geos do roí, 
lefquelles concernoient les mérites &  les borníes ceuvres, Daos 
la p^eniiére , l’homme ea la maín de Dieu eft comparé á mi 
pinceau dans la mam da peintre : ce qai fent Phéréfie. Daos 
la feconde , que quelque innocene qu’on foit devane les bom- 
mes , aux yeux de Dieu on eft coupable &  digne de Téter- 
nelie damnación : la faculté déclaré cette propofition héréti- 
que. Dans la troiliéme , oü ií eft parlé da íacrifice de Jefus- 
Ghrift , qui nous ote malédi&íon &  eft notre íatisfaftion en 
fon fang, elle eft déclarée fufpefte de Lmhéranifme t pareé 
qu*eile íemble exclure toute fansfaflion de la part de Thom- 
m e , &  nier le purgatoire, Dans la quatriéme 5 que Ies trois 
perfonnes, qui ne font qu’un feul D ieu, fonr la caufe cotale 
de notre falut : propofition Luchérienne, qui nie la toopéra* 
iion de Thomme. Dans la cinquíéme , ou il eft parlé de la 
tnort de Jefus arrivée parce qu*il Ta voulu, par la feule 
provídence &  confeil de Dieu y &  non par la matice des hom- 
mes : ce qui eft déclaré faux*
• Le premier jour du jnois d’Aout on prononea fur fix pro- 

pofitions dVn certain Simón Rocnigleux, de Touloufe, qu*il 
avoit ávancées dans une difpute publique chez les religieux 
Auguftins, &  comrae cette difpute s’éroit faite un jour de 
fete, dans Téglife, en un tems auquél on devoit célébrer Pof- 
fice divin , elle fut déclarée fcandaieufe* Eníuue on proeéda 
á la cenfure des propofitions, la premiére defquelles diíoit 
que Lame eft un vent &  une patrie de la matiére : propofi
tion hérétique. La feconde, qu’on peut foucenir le femiment 
d’Epicure fur le fouverain bien : ce qui eft déclaré captieux 
&  fufpefl: d’héréfie*. La troifiéme, qu’on peut conduce la ré- 
furreftion des corps de la mécempfycofe de Pythagore : con- 
féquence mauvaife &  propofition fcandaleufe. La quameir-e, 
que la fcience n’eft qu’une réminifeence : ce qui eft faux , 
erroné, &  deja condamné. La- cinquíéme, que la rhéolegie 
chtétienne n*a pas befoin.de paienne : ce qui eft avancé 
rémérairemenr &  avec ftandale» La fixiéme, que Lame de 
rbotnme eft mélée de matiére-r-ce qui eft hérétique. On re- 
mir feam en d'une autre propofition £ur le monde  ̂que Lau
rear fouienoíi cite éterneh-

Le feptiénae d’Aout,Ie gardien des Cordeliers de La val, 
dans- le Maine  ̂ déféra á ia  faculté cinquante-trois propofi-
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rions qu’u n d e fes  religieux avoit prlchées publiquement danj? 
caite v ille , avec la dépofirion des témoins q«i favoient en-* 
rendo* II y  en avoit fur lé mélange des bons &  des mauvais 
dansTégÜíe, for cé qtfil difcit que dans Téglife il nefautren- 
dre honneur qu’á D ieu , fur iá qualité des v rais Chrétiens, fur' 
la canonifation de S* Thomas tPAquin, fot fa do&rine, fur* 
le difeernement des vían des, fur le défaut d’efpérance dans: 
les apotres , fur les mérites dé la paffion de Jefus-Chrift,-fur? 
la néceffité du travail daos les moines, fur la parole de Dieu # 
fur le cuite dés Saints, fur les voeux, fiar la íanéHfication des 
fétes ,  fur la priére pour les morts, für les bonnes céuvres* 
fur la rémiffion des péchés, fur l’églife &  fes cérémonies , 8c 
aiitres que nous obmetrons pour ne pas répéter les méme& 
chofes* Toares oes propofitions furent cenfurées fous difieren-: 
tes qualifications, captieufes, fufpeñes dlíéréfie, erronnées, 
Ludiériennes, fcandaleufes, injurieufes aux faints peres ,  dé)aT 
condamnées dans le concite de Gonftance, & c.

Le huitíéme du méine mois 5 la méme faculté cenfiira deuxr 
livres frangois qu’on avoit rendu publics , dcnt run avoit pour  ̂
titre , expojition fur le fymhole des apotres , &  l’autre , expo« 

ftioti furforaifoTi do minie ale, II y eut trois propofitions exrrai- 
tes du premier^de ees livres , dont la premiére traiioit fhomme 
comffle un agent inánime entre les mains de Dieu* Laíeconda 
regardóit la paffion de J* C, quon n’attribuoit poinr k la rea
lice de¿s hommes , mais au conferí dé Dieu. La troifiéaie, que 
quelque fainr qu’on foit, on ne laiffe pas d’étre digne de Fé« 
ternelle damnationdevant D ieu , ce qui revient áux propofi
tions envoyées de Bordeaux , &  déja cenfurées* Du livre de 
rexplication fur réraiíbn dominicale, on avoit auffi tiré trois 
propofitions qui regardoient les oeuvres fatisfaftoires „ &  íes 
mérites de bonnes ce-uvres, que fauteur táchoit de détruire,. 
On trouve quelque-s extraits de cette cenfure dags le livre qui 
fut imprimé á París m  166% 9 &  qui a poür titre : Recueil dés 
auteurs qui condaniñent les traduBions .de Técriturg en langue 
vulgaire. '

Le trentiéme du iriéme móis d’Aout , la faculté porta encore 
fon jugement fur quelques livres qui Luí avoient été déférés 
par le parlemeat*/Il y  en avo¡it deox qui portoient le nom de 
Claude Defpenfe \ Uun intitulé, Paraphrafe au méditation fú r  
VOraifon dóminieüle y&L Yk\\íxe\ Confolation dans Vadverjité. O a  
déclara que ces óuvragés c-onten^at des propofiiions obfcures>
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ámbignes, etronées &  fafpeétesd’héréfie, il falloíc les fuppri* *7— r r r r ^  
mer* Ea fecond lieu, en examina& Ton condamua trois üvres ®P *s 
des píéaumes de diferentes impreffioBs, traduiis en fran^ois.
La raifon qu’on en apponoit *étoit que les limpies , á caafe 
de U dificulté des cheles , ponvoient tomber dans ferreur ,
&  de plus qifon n’avoit pas fuivi en tout la verfion latine re- 
:cue par 1’églife, 3*. Elle fupprinie un livre da nouveau tefta- 
ment traduit en íran^ois, oü Fon ne íuívoit pas la vnlgate ,  
outre qu* ilcontenoit des erreors* 40. ©0 fie la máme chofe fot 
«netradu&ion frao^oife des ceuvres de Laíiance, parce qu’elle 
eontenoit beaucoup tFerreurs que les limpies se  poovoient pas 
facilement difeerner. Enfin le doyen concluí á la íappreflioa 
d une bible traduite en francois, ou Fon mertoir qaelques li- 
vres canoniques au Tang des apoeiyphes , dom la table con- 
ten oír des propofitions fcandaleufes ,  erronées, fufpeftes d'hé- 
téfie &  méxne héfétiques , &  éloignées en beaucoup d endroirs 
dé la verfion latine re$ue. Le íixíéme de Septembre on con
firma lejugementdéja renda contre Claude Defpeníé * &  Ton 

viníiíta far-tout que. fon expofition fur FOraifon dominicale avoit 
été imprimée faos le confentement de la faculté , au préjudiee 
deTédit du róL Dans la méme afíemblée Ton íhtua de pré- 

Viéntenme requere au roi ? touchant l’affaire du Carme Nicolás 
Hamois 5 qui, cósame en a d it , s’étoit pourvu auparlemenr.

Dans la méme année>le quinzieme de Décembxe, la faculté 
s’affembla en Sorbonne pour délibérer fur le ehangement que 
Réglife de La val avoit fait dans I’antíenne de la- fainte Vierge 7 janee Jaique poâ  
Salve Regt7m. Cette anrienneétant expofée dan^nne ehapel- les proceflíons. 

ife^on Ten avoit artachée, &  ion en avoit eompofé une au- 3̂ 4p<Blre‘,M Í 
tre y dans laquelle ©n anribuoit á J~C. ce qui y  étoit dit de 
la Vierge. Par exemple , au líeu de Salve Regina, mater̂  on 

• \ d i f o i ¿ , . Ckñfie-9. &x-ren  la place de _ee* paroles- qui íbnt 
h la ünr virgo M a ñ a  3 on lifoit ,  Je fu  ,  filivirginis_Mañtz y &  
ainíi des aut res, La< faculté condamna ces changemens eomme 
téméraifes 3 fcandaleux ?.fchifinatiques s dérogeant á Flionnenr 
de la fainte Vierge r &  rendant Fautenr fuípeéi cfhéréfie.

Enfin vfedix-huitiéme de Décembre r il y  eut encere une 
autre cenfure de quatotze propofitions extraites des fermons 
préebés á Roueir par JemiNoá ,,re!i^eax de Eotdte ;de faínt .
Dominiquei La-1 Jamais- févangile n a  ete fi bien preché 

 ̂ qp̂ L: préfent  ̂ qu’il eft pennis &  meme con venable á um 
»»gb̂ CUn dé fe  iire pout fon- falut*- » L a  premiere partfe



______  é jz  H i s t o i i e  E c c l e s i a s
ANé ic f t  ^  cette propofirios f dic la faculté f eft faufle 7 fcandaleufe 

Si3* ^  rérnéraire i la feeoode eft dangereufe Sr pemicieofé , á
caufe des verfions corrompues. La 1L * Jefus-Chnft par fa 
» more a doooé liberté de manger toares iones de viandes 9 
i  &  toas les jours ,  pourvu qiíü riy ait poinr de feandale. » 
La propoíiríon , en ce qaelle permet Pindifférence des irlandés 
en tout tems 9 eft faufle f injurieufe á Jefas*Chnft , á Péglife 
&  aux prélats 9 rendante á détruire la diíciplineeedéíiaftique ,  
&  confpirant á étabiir Phéréfie de Jovioien, des Vaudois &  de 
Luther, La 11L « Les prélats ne foní que des monftres ,  &  ont 
9» tout gáté par leáis pompes , leur avalice &  leur fimonie* a 
PropofitioQ qui ? prononcée en general, eft fcandaleufe, témé- 
rairé, étoignam les fujets de Pobéiflance &  da refpeft qu’ils 
doivent k leurs fapérieurs. La IV. «E t toi¿foulon ¿ cardeur, 
» homme qui entens ton faiut, pourquoí ne précheras-tu pas* 
& pulique nous ne préchons point ? » Cette interroganon * in- 
finuaot que Pemploi de prédicateur convient ordinairement 
aux laíques, eft fcandaleuíe, íchifmatique * &  déroge á Tan* 
torité de Péglife. La V . *Uoe Ampie femme me demandara: Je 
*> ne f5ais que croire; Pun me dit que la more d  ̂Jefus-Chrift 
a» ne fauve point; Pautre me dit le contraire. Les borníes gens 
» s’en retournent du fermon en doutanr ; &  moi je ne lijáis 
m á qui nous eroirons &  á qui le monde croira. * Cene ma
niere de parler n5eft propre qu’á infpirer des doures aux fidéles 
fur ce qu*il faut croire. La V L  # L aéglife doit étre pauvre 5 &  
h contraire au royaume chreden.» Propofitioa déclarée con
forme á Perreur des VieJefites, fcandaleufe, réméraire &  per- 
oicieufe. La VIL # II eft néceffaire á chaqué chréríen , pour 
» travaiUer á fon falut9d’avoir, de lire &  d’entendre Pécriture- 
w fainte &  Pévangile. » Propofition qui , prononcée genérale— 
lemeot 9eft dangereufe, pernicieufe éc erronée * parce qu’il y  
en a qui ne fgayent pas lire. La VIII. * I/écriture a été eachée 
» le tems pallé * mais aujourd’hui elle eft découverre : Dieu 
» permet quelquefois que Phéréfie régne pour un plus grand 
» bien* » La premiére parné eft faufle , fcandaleufe &  témé- 
raire : la feconde eft catholique. La IX eft de méme que la 
precédeme^ La X . Puifqué les prélats ne préchent point Pé-
# yangile ni la parole de Dieu, ü faut que les ardíaos préchent.» 
Cette propofition eft cenfurée comroe la xve. La X I .« C e n eft
* pas afíez quun homme gouverne bien fa famiüe , íl fautqo il 
y loache nptre nouveüe doébine; un ferrurier, un mepuifier

v parleront
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•  parleroni miera de le ¡mide de Díea qoe coas. •  C e  tenue 
de aoavelle doébine ¿taat tiré des Ladiériem, la propofirion 
eft fafpefte de lenr héréfie ; &  qaant á ce qm y  eft dít,qoe les 
lái'ques parlent de Diea mieax qoe les prédicateors ,  f f b  eft 
decide ícandaleux &  téméraire, La XIL « Si voos étes pede-
# CUI¿S j ae veos étonnez pas. Étes-vous forpris fi uo foulou 
p  parle otiegx de 1 évangile qoe oos prélats ? Noirc-Scigneor le 
m vem  ainfi , pour monrrer leurs graods abns &  lenr avance, al-
* légnaof á ce propos le paffage de PÁpocalypfe f de la grande 
» béte &  de la proftituée. » La premiére partie s conféree avec 
la propofitios fuivante, eft propre á confirmar Ies herériques 
daos lems erreors, faiam les joges ¿k les détoomant den bise 
punición; Ies deux autres font ícaodaleofes , rémeraires , injo- 
rienfes aox prélars. La XIIL « Ayez patience, &  ne vous ¿too- 
p nez fi voos eres menacés &  poorfuivís; voos trouverez too- 
» joors uo pare &  une mere qui voos coníoleront daos vos 
» adveríités , qui vous diront ia parole de Dses fincérement 
j* córame il faut, &  parranr demeurez daos votre infidehíé- * 
La premiére partie condamnée córame la precedente. La f’e- 
conde eft captieufe. La X I V , parlanr des prétres , tíre une 
hiftoire don ro í, qui , faifant femblantde vouloir erre idolatre, 
fit publier qu’il lacrifieroii aux idoies un certain jourrles prénes 
ne manquérent pas de s*y rrouver, &  le roi les fie roas maffacrer. 
Cetra propofirion , comparan! les idolatres aux prétres de 
révangiíe, eft déclarée injurieufe au faterdoce &  fuípeíle*

II s’éleva eneore daos cene année un orage contra le livre 
des exercices fpiritnels de faint Ignaee, qui luí excité par 
un certain Thoroas Pedroccius. On déféra ce livre aux in- 
quifiteurs de Toléde en Eipagne , &  on déféra plufieurs pro- 
poíitions que Pon difoie étre rirées de ce livre, &  qui étoieur 
dénoncées córame téméraires, offenfant les oreilles pieolés , 
contenant évidennneot des héréfies, &  méritant detre cen- 
furées* Sur certe dénonciation , on conlulta Puniverfité de 
Salamanque 9 &  trois doñeors futent nommés pour examinar 
le livre &  en poner leur jugemenr. Ces trois étoient, uo cha
ñóme de Cuenca nommé Alphoníe Vergara, le dofteur lean 
Cofta, &  Barthélemi Torres : ces deux deroiers Jurent dans la 
fuite évéques, Pan de Léon, &  Pautre des Canarias. Torres 
ayaot rendo un témoignage favorable au livre des exercices, 
on cefla les procédures, &  les inquifiteurs devinrent esx-mé^ 
mes les apologiftes da livre.

Tome X X * L U Í
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Maís dans le minie tems Ignace &  fa compagine eureot 

k effuyer une autre tempéte* quite regardérent comme plus 
terrible que calle qui venoít de s’exciter en Efpagne coorre 
le livre des exorcices, Charles V ,  fuivant un déererdu con* 
ciie de Trente, avoit ordonné la réfidenee 4  tous les béné- 
ficiers de fes états d'Efpagne, Ceu^ qui é rolen t a Rome, &  
que ces ordres regardoient direítetnent , allérent fe plaindre 
au pape que cetta entreprife de Fempareur attaquoit les droits 
du faiot fiége , &  aa lien de fe fosmettra fans murmurer á 
une loi qu*ils auroient du prevenir en faiíanc leur devoír , 
ils firent tant de bruit, que le pape eut la foibleffe de s’en 
plaindre avec eux. L’empereur dans fa réponfe foutint Ies 
ordres qu’il avoit donáis, &  qui étoient conformes aux íaints 
canoas, &  fa fermeté ne fit qu nriter le pape, qui ne trou- 
va pas faon qu*un prince laíque le rappellát ainfi lui-mime 
aux décifions d’un concüe auquel ii avoit afiifté en qualiré 
de iégat, &  dont il de volt par conféquent connoítre les dé- 
finitions. Et comme on difoit que les auteurs de 1*1 dit impé- 
rial étoient les Jéfuites, qui comtneocoient á tout gouverner 
dans cene cour, Jules s’emporra conrreeux, &  les éloigna 
de fon palaís avec des marques d’indignstion, Ignace, qui 
auroit pu fuppléer á ce qu’on avoit lieu d’attendre du car
dinal , étoit alors dansrereufemenr malade &  hórs d’état de 
pouvoir parler au pape 5 il fallut done que la íociété fouffrít 
certa huariiiation, jufqu’á ce que Ferdinand roi des Romains 
ayant écrit á Jules III , lui eut mandé qu’il le prioít de voir 
le general de Ja fociété des Jéfuites, 4  qui il avoit coimnu- 
niqué un fecret important: ce qui donna lieu au pape de 
faire appeiler faint Ignace, qui fe rendit a fes ordres des 
quil fue convalefcent, Jules le re§ut fort bien , S e  ayant 
égard 4  Fétat de foibleffe oü fa maladie Favóit laiffé, il ne 
youlut pas permetrre qu’il íui parlát 4 genoux ni découven: 
ils s’entretinrent debout, 8 ¿ la converfation ayant rouíé d’abord 
fur les ordres du roi des Romains, fur lefquels Ignace fatis- 
fit pleiriement le pape ., il tomba enfuñe fur la fociété $ &  
la jaítifia fi bien fur tous les mauvais bruits qui avoient couru, 
que Jules III reprenant fes premiers femimens favorables á la 
compagnie , affura le général qtfil lui xendoit fon amidé, &  
que pour donner au collége Romain des témoignages de fa 
bienveillance, il lui promettoir deux mille écus d’or tous les 
ans , 011 la premiére abbaye vacante, Enfuite lui ayant de-r
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pofidit qu’ils oé manquoient de lien , qüoiqolls vécoffenc 
d’aumónes, &  qu’ils feroient rotijours aflez ricfaes s*ils avcient 
fes bonnes graces: Jales, flarré par cene reponía, fit appelfer 
fon camerier, lui ordonoa de faire entrer íe pere toares Ies 
fois qu’il fe préíemeroir, íaosle faire atteodre,  qoand meme 
il feroit avae des cardinaox ; &  le lendemain Ü envova cinq
_ í . li * . * *

* I J; j*

cens éeus d’or par aumóne, á la maiíbn profefle,
Igoace ayant remarqué que pluíieurs des fiecs fe lívroíent O I  

k des auftérírés exceffives , &  que d’aqrres, charmés des don* ^  
ceurs déla vie contemplad ve, négligeoient tout-á-faít Fétude, &i 
vonlur remediar á ces abus , &  compofa ponr ce fu jet un S^ ZZ*  
long difcours en forme d'épirre, fous le ritr^¿el& venm d*ó- ^ 1
héll Janee, adreffé principalemenr aux Portugass, poor remeure 
dans Ies voies ceux qu’une dévorion mal régiée avou égarés*
Cósame il fongeoit á roer , &  qn*il etoir perfilada que la n o * 
deftie des religieux ne fért pas feulement k édifier &  á gagaer 
les féculiers, mais á contenir aufli les religieex mémes dans 
leur áevoir, il compoía des regles particuliéres toachanr la 
bíenféanee extérieure. Ces regles % qui on? pour titre Je la 
moiejlie, font renfermées en ireize aríicles , &  defeendenr 
dans le détaü des moindres chofes. Mais le foin qtfíí avoit 
de conferver la vertu &  la répuration de fes difeiples, pared 
les emplois différens oü les engageoit le falut des ames, lui 
fit faire un réglement beaucoup plus importanr 5 qui fut pu- 
blié dans rout Tordre: ce fur qu’aucun de fa compagine dallar 
jamais voir les fenames tout feul, mema celles qui feroienr 
de la premiére qualité , ou qui feroient fort malades j que 
s’enrretenant avec elles 5 ou les confeffant, on ménageár li bien
les chofes, que le compagnon vit tout, fans rieu entendre 
néanmoins de ce qui devoit erre fecret. Et afin qu*on ftur 
combien il avoit ce réglement k coeur, ayant appris c u e n  
pere de la compagnie 5 avancé en age, ne Pavón pas obiervé 
dans une rencontre , il fit affembler huit prétres dans une 
falle, &  voulur que le coupable fe doonát la difcipline en 
leur préfence, jufqu’k ce que chacun de ces prétres efir re
cité un des fept pfeaumes de la péniteoce.

Cene oouvelie fociété continuant toujours á setendre 8c  
á faire quantité d’établiffeuiens, le pape réíblut de lérablir
k Jérufalem, k Confiantinople &  dans l’ifie de Chypre. On &
commenca d’enfeigner la philofophie &  la theologie dans -Jí***'

L U I ij
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aarre á Perugia* Lainez ea commeo£a un autre á Genes i 
il y  eut un établiflemenc daos Tille de Gorfes á Mostrea!; 
Canifius inítima sne académie á Vienne en Autriche f An~ 
toine Córdoba en fit ase aotre k  Cordone $ Hermán Alvares 
k  Avila i on bltir á la fbeiété une églife á Bareelonne, une 
maifon profefle á Lisbonne en Portugal, oü Ton commen^a k  

enfeigner dans le collége de S. Anioine, aoffi-bien qu’á Ebora 
daos ie méme royanme* Ignace envoya auffi des ouvriers dans 
le royanme de Congo &  dans le Brefil, oü ils fireot de grands 
progrés, enforte que Nobrega fin declaré provincial du Brefil, 
Le roi de Portugal prefia le pape de choifir pour TEthiopie , 
un patriaréhe &  des évéqnes dans la compagnie de Jefus; 
&  Tanaire ftí conclue íous Jules III, qui nomina Jean Mu- 
gnés, André Oviedo. &  Melcbíor Carnero ¿ le premier fut 
patriarche , le fecond évéque de Nicée, &  le troifiéme évéque 
d’Hiérapolis, lis parrirent toas avec dix compagnons que leur 
donna Ignace , &  un commifiaire apoftolique nominé Gaf- 

. pard Barzée, &  furent chargés d’une lettre qu’Ignace écrivit au 
roi des Abyffins, La lettre eft datée de Rome, le 2Se. de Fe- 
vrier 1554, II y eut dans la méme année un collége á Tivoli , 
un autre á Lorette &  á Syracofe, &  Ton établit trois pro vincas 
en Efpagne 5 celle de Caftille, d’Arragon &  de la B oetique , 
dans chacone defquelles on mit des provinciaux. Enfin il y  
eut un collége á Valence en Efpagne , &  un autre á Pía- 
cemia en Efpagne, fans parler des commencemens qu’on fit 
tTun autre áSeville, de mime qu*á Grenade.

gsg  '
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Qüelque zele qu’eut le pape pour établir la relimen diré- 
rienne en Ethiopie, par Penvoi des miffionoaires done 
on vient de parler , si se néglígeoit pas les afiaires d’An- 

gleterre, qui prirent une meilleure forme dans cettewmée 
1 5 f 4- Le cardinal Polus étaui arrété á Bruxelles , jufqifá Tac- 
compliffement du mariage de la reine Mane avec Fhilippe 
d’Eípagne, n y  dementa pas oifif comme il n’éioít point 
porté k  ce mariage, il repréfenta á Charles V , avec tente 
fon éloquence, combien il Ini feroit utile de nV point pen- 
fer, &  á qnels périls le royanme d’ Angleterre alloü erre ex- 
pofé par nn tel mariage, qui ne pouvoit étre agréable ni 
aux Caiholiqnes ni anx Proteftans, Mais Pempereur, qui avoií 
cene affaire extrémement h cceur, ne Téconra pas. II luí per* 
mit feulement de faite un voyage en Franee , peor travailler á 
la _paix entre lui empereur &  le roi de France. Charles V  au* 
roit volontiers accepté une tréve, &  elle lui eut éíé trés-avan- 
t a ge ufe, pour rétablir fes affaires dans les Pays-Bas ; mais par 
da méme raifon, cette tréve n’étoit pas avantageufe au roi 
fíenri II: il í^avoit que Pempereur ne fe portok pas trop bien 
ni de corps ni d’efprit 3 que fes gouttes lui avoieot oté Pufage 
d’un bras, &  rétreci les netfs d’une jambe; que la méme 
caufe qui lui ótoit Pufage de fes membres, joinie au chagrín 
du mauvais fuccés de fes affaires, ( &  peut-étre étant héritíer 
des accés de Jeanne fa mere, ) lui avoit teüeroent altére le cer- 
veau, qu’il ne dormoit prefque plus, &  ne faifoít autre cbofe 
nuit &  jour que de monter &  démomer des horloges done 
fa chambre étoit toute pleine. Ce qui faifoit douter du fuecés 
de la négociation de Polus.

Cependant il partit, aprés avQir re^u promefle^de Pem* 
pereur qu’il ne refoferoit aucunes condirions honnétes; & il 
trouva le roi de France dans les mentes difpofirions. Ce prince 
fit une réceprion trés-gracieufe au cardinal, l embrafía airee 
beaucoup de bonté, &  Paffhra qu’il etoit tres-faché de ne 
Favoir pas counu plutót; en lui proteftant qu il fe feroit em* 
ployé á le faire élire pape, s’il avoit eté aueox inftruir de 
a fageffe &  de fes vertos, &  quil ae fe feroit pas oppofé

L

atámd É

Cí<£CtSTZ. EE HÚM
P sií9 í». -j. ¿r* £5| i .

cc-t. ¡¡Ufa. ij_ 
C¿p. $b a; ~r.

IL
11 laecnFr̂ ssce 

peer gwKter Hiesaji 
Q iía  paix.. 

CiascBE- eÍeJL

&  1 -



An. i 5 5 4.

m.
AmhaíTade áe 

Charles V  en An- 
gleterre pour le 
raariage de la reí* 
líe.

Raynal. ad hunc 
4nn* 1554. /). x.

Julii UL lib. 8. 
bnv. fip  n. 2887, 

24.
De Thou, lib, 13. 

Im m nt 4,

6 3 8  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e , 

á ion éleflion. Polus commenga d’efpérer beaucoup, íi écri- 
v íe  á  rempereur? il le fit convenir de nommer de$ députés 
pour une conférence 5 le iroi en nomina de fon cote 5 &  Ton 
s’affembla dans un endroit entre Graveiines &  Árdres. Les 
envbyés de Tempéreur forent Jean Cerda duc de Medina- 
Coeli, Charles coime de Lalane, Antoine Perrenotte évé- 
que d’Arras, Iwichem feerétaire du confeii , &  Browm pré- 
fident de Malines: ils fe rendirenta GraveUnes , qui étoit 
foumife á  Charles V . Du cóté de la France on y  envoya 
le confiétable de Montmorency , le cardinal de Lorraine, 
Charles de Marillac évéque de Vannes en Bretagne, &  
Jean Morvilliers évéque d’Orléans, TousVfe trouvérent au 
lieu aíSgné avec Polus $ &  aprés des complimeps &  des 
faíuts. réciproques, on entra en matiére, Mais les propofi- 
tions du roi de France étoient íi fortes, que qúand Polus les 
eut portées á* fempereur, elles fureat abfolutnent rejettées, 
&  méme avec tnépris : enforte que ce prince íui dit d’un 
air chagrín, qu’il n’étoit pas néceflaire qu9il revint, s’i ln ’a- 
vóit pas autre chofe á lui propofer* Ainíí la négociation fut 
xonipue 5 &  Charles V , en attendant qu’on fe wit en cam- 
pagne de part &  d’autre , ne penfa qú’á conclure ie mariage , 
de fon fils. ,

Des le commencement de cette année 1554, les ambaíTa* 
deurs" de Charles V  arrivérent á Lohdres'.pour finir cette af- 
faire, Maisil paroít que le mariage étoit conclu & 'le s  pa
roles données des Tannée précédente, puifque le pape écri-^ 
vit á ce prince* le premier de Janvier pour Ven féliciter, Se 
que la reine ayant declaré fa volonté dans le parlement , 
qui y  confentit aprés quelques oppofiríons, avoit dépéché 
v^rs fempereur le comte d’Arondel, pour dreffer le contrat 
qui fut fair alors. Ce comte étoit retourné en Angleterre , 
lorfque les ambaffadeurs de Charles arrivérent en ce royau- 
me pour conclure entiérement le traité, &  complimenter la 
reine, Cette ambaífade étoir extrémement fuperbe á la téte 
étoit le cqmte d’Egmont, le comte d’Avin , &  Jean de Mont- 
moreney feigneur de Couriers. On les fit accompagner des 
confeillers Philíppe Nigri &  Simeón Renard, pour erre les 
negociateurs; Sí ils arrivérent tous á Londres fur la fin de Jan
vier, ©u ils fqrent magnifiquemeñt re$us, Quelques jours aprés 
leur ^rrivée , on entra en négociation, qupiqu’on füt deja 
convenu des anieles j la reipe nopimapour traiter avec eux,
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Encime Gardíner, évéque de Winchefter * &  chancelier,  
Henri conue d’Arondel , Mílord Paget, &  deux auttc$| qui 
finirent en deux féances.

Les eondltions dont ceuxcl convinrent avee les míniftres 
de i empereur, furenr: L Qu’en vertu de ce mariage quí íe* 
roit contraflé &  confommé au piutót, le prínce commen- 
eeroit á jouir de tous' les tirres, honneurs &  prérogarives 
royales de tous les royaumes &  états de la reine; &  que da* 
rant le mariage ils gouverneroient conjointement , fauf tome* 
fois les droits , les coutumes &  les priviléges du royaume 
d’Angleterre $ mais que le prince feroit obligé de laiflbr k la 
reine le gouvernement de Fétat ? avee Tendere liberté &  le 
pouvoir abfolu de conférer tous les bénéfiees &  offices def- 
dits royaumes &  érats aux feuls Anglois de nation; &  que 
quoique Philippe eüt le titre &  la qualité de ro i, &  que fon 
nom oüt paroírre aveccelui de la reine fur la monnoie, Air 
les fceaux, &  dans les añes publics, la fignature de cene 
princeffe auroit une forcé entiére fans le feíng de fon man; 
qu^aucun Efpagnol ne feroit admis dáosle miniftére,ni dans 
les charges de la cour, &  que Ja reine porteroir auffi Ies ú tres 
appartenáns au roi.
. II. Que le douaire de la reine feroit de foíxante mille li

vres fterlin , tous les ans fa vie durant , fur tous les biens 
patrimoniaux dudit prince. Que eerte affignation fe feroit de 
qu arante mille livres fterlin fur les royaumes d’Efpagne &  
d/Arragon , &  vingt mille livres fterlin fur le Brabante la 
Flandre, le Haynaut &  la Holiande. M. Burnet fait monter 
ce douaire á huir cens mille livres de rente, tnonnoie de France, 
dont íl y  en auroit cinq cens cinquante mille en Efpagne , 
&  deux cens cinquante mille dans le Pays-Bas ¿ &  que le cas 
du douaire arrivant, la reine en jouiroit de ia mérne maniére 
qu’en avoit joui Matguerite d’Y o rk , fceur d'Edouard IV , &  
feinme de Charles duc de Bourgogne.

III. On demeura d’accord , afin d’empécher les difputes qui 
pourroient naítre fur ce fujet, que íes enfans males quinai- 
troient de ce mariage, fuccéderoient en tous les royaumes &  les 
feigneuries de la reine, &  outre cela en tous les etats de Fian* 
dres &  de Bourgogne que poffédoit Tempereur, par rapport 
auxbiens paternelsj il étoit convenu, que Tarchíduc D . Carlos, 
fib de Philippe, d’une autre femme, fuccéderoit aux royaumes 
d’Efpagne, de Napies &  de Sicile, au duché de Milán , & k tous
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les autres biens &  domaines fitués en Loinbardie ou en Italie ; 
mais qu’áu défaut du méme D. Carlos &  de fa poftérité, 
Je premier né de Philippe &  de Marie fuccéderoit aux mé- 
mes fouverainetés. Que ce premier né auroit la Bourgogne 
&  les Pays-Bas, dont Tarchiduc D , Carlos feroit exclus, 
conune les enfans de Philippe &  de Marie étoient exclus de 
l’Efpagne &  de Tlralie*

IV. Que les cadets &  les filies de “Marie &  Philippe au- 
roient leurs apanages &  portions en Angleterre , fans pré- 
judice pourtant de ce que Philippe leur pere, & l sempereur 
leur aíeul, voudroient leur donner dans les Pays-Bas ou en 
Bourgogne. Qu’en cas qu’il ne vint que des filies de ce ma* 
riage , Taínée fuccéderoit dans la Bourgogne &  dans le Pays- 
Bas, pourvu que, du conféntement de Parchiduc D . Carlos 
fon frere paternel, elle prir un époux originaire des fufdits 
pays ou des états de la reine fa mere. Que fi elle refufoit ou 
négligeoit d’exécuter cette condition, D . Carlos conferveroit 
fes droits fur lefditspays , avec Foblígation pourtant d’afligner 
k fa foeur la dot ordinaire des perfonnes de fon rang, tant en 
Efpagne que fur Ies Pays-Bas.

V . Que fi Dom Carlos mouroit fans poftérité , le fils aíné 
de] Philippe &  de Marie , ou la filie ainée , s’il n’y  avoit p’oint 
d’enfant male , fuccéderoient , tant en Efpagne &  en Italie 
qu’ailleurs, á tous les royaumes &  états patrimoniaux'qui ap- 
partiennent á l’empereur Charles , tant en Bourgogne que dans 
la bafle Alletnagne &  'autres dépendances, fi c’eft un mále. 
Enfin Fon convenoit expreffémenr que dans tous les cas fpé- 
cifiés ci-deffus, ceux des enfans qui fuccéderoient tant aux 
biens paterneis que maternels , laifferoient en leur eñtier les 
loix , droits, coutumes &  priviléges des pays qui leur écher- 
roient en partage , &  qu*ils feroient adminiftrer le gouver- 
nement par des gens originaires defdits pays.

Ces arricies furent fignés par les ambaffadeurs &  les dépu- 
tés , en latín , en anglois, en flamand &  en eípagnol, á me- 
fure que chaqué arricie étoit arrété. La reine , á láquelle ils 
furent préfentés, les approuva; mais comrne elle vouloit don
ner une marque de fon affe&ion &  de fon eftime á fon par- 
lement, qui s’étoit .affemblé á Londres pour cette grande af- 
faire , elle ne voulut point les figner, qü'il ne les éut aupa- 
ravant examines &  approuvés lui-méme. Le chancelier Gar- 
¿iner les préfenta done au parlement au nota de la reine.

Ils
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fis y  farent lus avec attenrioa, &  toas les appfouréreot j  í l  Ass, i  j J4m 
y  en eat feulement quelques-uns qui remontrérent qu’íl y  
manqaoit pluíieurs chofes qai demandoient une plus ampie 
explicarion, fur-tour en ce qui concernoit la perfonne du 
prince.; íur ces remontrances, Pon fit un projet de ce qu^oií 
jugea á propos d’y  ajouter $ &  Payane préfenté á la reine ? les 
ambafíadeurs &  les députés s*aflemblérent de nouveaa , &  
íans toucher aux autres anieles, lis convinreot de ceux qui 
íiiívent-
* I. Que Philippe n’auroit aucun domeftíque quinefutAn- 

glois ou fujet de la reine, &  qu il n’ameneroit en Angleterre 
sucun étranger qui püc eaufer du chagrín aux Angiois : que 
& quelqu’tun de fa fuite commettoit quelqu’offeníe de cette 
«ature , &  manqtíoit k fon devoir, il feroit puni d’une maniére 
^onvenable,
t II, Q ulPne feroit aucun changement dans les loix^ftarufs 

$£ coututnes d'Angleterre-
V III. Qu’ü ne tireroit point la reine de fes propres états, á 
tnoins qu’elle ne le demandar expreffément, &  qu’il n’emme- 
seroit hors d’Angleterre aucun des enfans qui nalíroient de 
ce  mariage, fans le confentement &  Pavis du parlement»
- IV . Que íi la reine mouroit la premiére , fans laiffer aucua 

héritier ni poftérité, le prince ne pourra s’attribuer aucun droit 
íur PAngleterré ? ni fur les états qui en dépendent, mais qu’il 
íera obligé de lailfer la  fucceffion de la reine fon époufe á 
ceux á qui elle apparriendra légitimement felón les lois du 
royanme.
i V . Q u il ne pourra emporter ni faire tranfporter hors da 
royanme aucuns joyaux , ni pierreries * ni chofes précieufes ap- 
partenantes au tréfor dudit royaume. Qu’il n^aliéneroir ríen de 
ce qui appartienr á la couronne, &  qu’ii ne fouffriroit pas qu5au- 
cune de ces chofes füt détournée ou divertie par fes domefti- 
ques,ou pard’autresétrangers, Q u Jil ne pourroit non plustranf 
porter hors du méme royaume ni armes, ni artillerie ? ni vaif- 
feaux , ni munitions, ni-autre chofe des arfénaux de mer &  de 
terre , á moins que le parlement ne le trouvát bon &  ne Tap- 
prouvát; &  qull auroit foin que tous les lieux &  fortereffes fu t  
fent bien gardés par les Angiois mémes.

VI. Qu’en vena de ce mariage , le prince ne pourra pas pré- 
Cendre intéreffer le royaume d1 Angleterre, ni direftement, oi ia- 
direñement, dans la guerr'e qui régne préfentement entre 
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pareur fon pare &  le roí de France j enforte queTallianee entré 
TAngleterre &  la France demeurera dans fon entier. Que pour 
ce quí regarde les autres états , ledit príncé fera libre d’affifter 
ledir empéreur fon pere.

VII. Que la reine dévant époufer le prinee Philippe , en 
qualité de roi de Naples ? &  Tempereur ayant donné parole, 
comme fes ambaffadeurs la donnent encore ici de fa parí, de 
rénoacer dés-á.Tpréfent á cette couronne ; ce prinee fera tena . 
d’envoyer un ambaffadeur pour en prendre poffeffion folem- 
nellement en fon nom * avant la confommation du mariage* 
&  que les lettres authentiques , tant de la renonciation que 
de la priíe de poffeffión * feront préfentées au parlement* L’em- 
pereur ne manqua pas de faire la renonciation des royautnes 
de Naples &  de Siciie , dont il envoya Tañe á la reine ;mai$ 
la poffeffion ne f^t prife qu au commencement de Novembre 
de cette année.

Ce traité fut conclu 8r anéte le derñier de Janvier, avec 
la claufe que Philippe jureroit de Tobferver en fon entier. 
Des quJil fut rendu public, il excita bien des murmures &  
des plaintes. Les Proteftans prévoyoient que leur religión 
alloit étre abolie. Les Catholiques appréhendoient beaucoup 
la dominatión Efpagiióle * &  s’attendoient k volt le royau- 
me d’Angleterre devenir une province de celpi d’Efpagné : 
fur-tout ils étoíent faiíis de frayeur , quand ils fe rappelioient 
les exécutions terribles de cette nation dans les Pays-Bas , 
dans le duché de Milán, dans les royautnes de Naples &  de Si- 
c ile , &  particuliérement dans les lndes 5 oü Ton accufoit les 
Efpagnols d’avoir exercé des cruautés, dont tous les fiécles pré- 
eédens ne fourniffoient point d’exemple. Tous ces murmures  ̂
dégénérérent en une conjuratien ouverte centre la reine , 
dont le mariage fut le pretexte. Les principaux de ces conjurés 
furent le duc de Suffolk, le chévaliér Thomas W y& t, &  le che- 
valierPierre Carev. Ce dernier devoir faire foúlever la pro
vince de Cornouaille ; le duc de Suffoik celle de W arvick  ̂
&  les aurres provinces fituées au coeurdu royautne ; &  W yat 
forma fon partí dans la province de Kent* Carew conduífit 
fi mal fon intrigué ,,qu’ii fut découvert &  obligé de fe fauver 
en France: ce qui obligea W yat de háter fon entreprife, quoi- 
que le deffein des conjurés fut d’attendre Tarrivée du prinee 
Philippe dans ie royanme, afin de couvrir le foulévement d’ua 
pretexte plus plaufible.
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Ainfi W yzt, avec un petit nombre de troupes qtfil aflem- Ax% JJf4 -  

Ma ,  fe rendir á  Maidftoo 9 &  fir publier daos toot le pays v i l  
de Keut ,  que la reine * en fuivantde mauvais confeils ? alloír* 
rédiíre Mngleterre en fervítode, & xnettre en périlla reli- i re Ja reme
s a n  par fon mariage avec un prince étranger. II s'avanga en- * * * J » * 7 - «
fuite jofqtfá Rochefter , oü le goovemement de la province, De Th>n ;  kijL
loin de íe joindre á lui 9 comme il étoir invité 9 le fit fonmier *3- * "
de quitter les armes &  de s’ea retourner. La reine, pour d it 
¿per ces rebelles 5 envoya á leur chef un héraut avec des let- 
fres cfabolition * pourvu quil congédiát fes gens dans vingt- 
quatre heures. Mais fur fon refiis, on fe vir obligé de faite 
marcher contre lui le duc de Norfolk , avec fix cens hommes 
feulement, des milices de Londres, n’ayant pii en affembler 
davantage. D ’abord il défit un renfort qui étoit commandé par 
Rnevet , &  qui alloit joindre Wiau Cet échec oü il y  eut 
foíxante hommes de tués, déconcerta tellement le chef des re
belles , qu’il ne penfa plus qu’á fe fauver; iorfqu’un accident 
inopiné lui fit reprendre courage. Le coime de Norfolk , qui 
avoit renforcé fes fix eens fantaffitis de deux cens chevaux, 
étant á la vue de Fennemi fur le pont de Rochefter , fe vit 
abandonné des fiens , contraint de prendre la fuite, &  de laifi 
fer au pouvoir de Fennemi fon canon &  fon faagage. Il fdt 
méme pris en fuyant; mais 'Wyat lui rendit la liberté 3 &  
i’exhorta á vouloir étre Iui-méme le chef d’une fi jufte guerre, 
pu du moinsá aller trouver la reine, pour lui dire de fa part 
qu?on n’avoit pas pris les armes contre elle , mais pour la li
berté de la patrie contre les entreprifes des étrangers*

Le chef des rebelles , devenu plus infolent par ce fuccés 3 
réfolut d’aller droit á Londres avec fon armée qui confiftoir j\ondres s & e& 
en quatre milie hommes* 11 entra le deuxFévrier dans un des &ir pñíbnnier, 
feuxbourgs de cet te vil le 5 s’imaginant que les bourgeoís fa- 
voriferoient fon.entrepnfe , &  que cene capitale alloit fe dé- 
clarer pour lui. Mais ayant trouvé le pont bien gardé s il fe 
vít obligé de remonter lelong de la Tamife jufqu’á Kingfton* 
qui eft á dix milles de Londres , oü il trouva le pont rompu ; 
il employa quelques heures á le rétablir : aprés quoi il pafia 
de l’autre cote 3 fes troupes étant renforcées de prés de deux 
mil le hommes, &  continua fa marche vers la ville , aux por
tes de laquelle il arriva le mercredi des cendres cinquiéme de 
Février, en un endroit qu’on appelle Hide-park. Le comte de 
Pembrok, avec un corps de bonnes troupes, feconde de mi-
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lord Clinton , le laiffa aváneer vers hr ville , afin qufembar^ 
raffé parmi les foldats qtfon avoit mis aux avenües ¿ on pút fe 

Yaifir de luí plus aifémenr. A mefure qtfil avaneoit , on pre- 
noir foi» de lui couper le chemin de fe  retraite , par des bar- 
ricades bien gardées* II prit á droite du coré de Witebaü , &  
fuivoit la grande rué appellée le Strand;pour fe rendre á la 
porte de Lucjgate , qu’ii  fat fort fbrpris de trouver fermée* 
Alors il commen^a á perdre c o u r a g e &  comprit bien qu’il 
lui. étoit irnpoffible de fe retirer, Un héraut dVrmes s9étant 
préfenté á lui , &  Payane exhorté á ne pas facrifier inútiles 
ment tant de gen$ qui le fuivoient , il fe rendir fens réfiftance^. 
&  fut mené en prifon  ̂ ‘

Pendant toutes ces errtreprifts de "Wyat, le duc de SnífoIÉ: 
étoit dans la province de V a rv r ik , oü il ne íaifoirque trés  ̂
peu de progrés. La reine le foup^onnoit íi peu d’étre entre 
dans la conjuración., que Ton croit qufelle avoit éu dfeborá 
deffein de l’envoyer avec des. troupes eontreW yat &  Pon 
n apprit f& rebe Ilion que par une lettre interceptée de W yáty, 
qui le prioit de fe hacer autant qu'il le pourroir,.&  qui Pin-* 
formoit des raifons quv Pavoient obligó de préeipiter fbn.ent 
treprife, Sur cet avis>la reine envoya cohtre lui le comte d’Hurir 
tington avec de la. cavaleríe pour fe pourfuivre , comme ayanfc 
été déja jugé, criminel de léfe-majefié; Si ce due avoit toute 
fa vie manqué de coeur , il en eut encore moins dans fa der- 
niére entreprife.. II fit des efforts languiffans pour armer les 
peuples.Hl n’eut pas méme la forcé de continúen’Aíbandoimé 
de tout le monde , il: diftribua fon argent aux fiens;,. &  alia 
fe cacher dans une maifon particuliére, ou H fut trahi , ou 
par la crainte , ou par Pefpoir de quelqüe récompenfe : ainfi 
aí fut íivré au coime d’Huntington , qui le eonduifit á' lá tour 
le onziéme de Eévrier* Gene confpiration fut caufe de la perte 
de Jeanne G ra y , filie du duc de Suffolk, de Gilford fon ma* 
r i , &  du pere méme;

On commenga par fe ííipplice dfe milofd Gilfórd, Jéanné 
fut exécutée enfuite le méme jour dbuziétne de Février, aprés 
avoir yu paffer le corps de. fon mari, á qui Pón venoit de irán? 
eher ia téce, &  qu’on alloit enterrer dans fe chapelle de lá 
tour. Elle nfeyoit que dixYept ans elle fouifrit la morí avec 
beaucoup de confian ce &  la regard a comme une jufte pu- 
nition de la faute qu’elle avoit commife > non pour avoir brfc 
gué ou¿áfieélé lá. xoyauté.» mais^out/ne: Pavoir ga&refufée:.
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abiolutnent, Qaoique fon ignorance püt étre excufée fans^biet 
fer Ies lo ix , elle loua Dieu néanmoins de s’étre fervi de ce 
fléau pour la faire revenir á elle-méme, Ayant demandé Ies 
priéres de Faffemblée, &  recité elle méme lepfeaume 50, fes 
femmes luí aidérent k fe décoéffer,& ayant jeteé fes cheveux 
fur fon vifage t elle pofa fa téte fur le billot, en prononcant 
C6S paroles i Seigneur yje  remets mon efprit erare vos matns 9 
§£ rendir le col an bourreau , q u i, tout interdit, ne fépara fa 
téte du refte du corps qu’au troifiétne coup, Tous eeux qui 
furent préfens ne purent s’empécher de verfer des larmes 
tous les juges qui avoient contribué k fa mort furent détef- 
tés du peuple 5 &  Morgan , qui avoit prononcé I’arrét, tomba 
dans une frénéfie , en criant continuellement qu’on éloignát 
cette dame de devane fes yeux, Le duc de Suffolk fon pere 
fut jugé le dix-feptiéme du méme mois, &  exécuté le vingt- 
nniéme , avec le regret d’avoir été caufe de la morí de fa 
filie.

On proceda enfuñe au Jugement de V yar, Des que ce 
rebelle fut devant fes juges, il demanda qu’on lui fauvát la 
vie 5 &  offrit en reconnoiflance de faire approuver á beau- 
coup de períonnes le mariage de la reine, II accufa Coarte- 
nay comte de Devonshire , &  la princefle Elifabeth , d avoir 
eu parí á la conjurarion 5 mais fon exécution ne fut que dif- 
ferée*, Cependant le comte de Devonshire fut mis k la tour , 
&  la princefle Elifabeth quoiqu’indifpofée , fut arnenée a 
Londres &  confinée á W itehall, dans une chambre ou elle 
n’eut la liherté de parler a perfonne. Enfin le onziéme de Mats 
elle fut eonduite á la tour, &  le comte fut banni en Italie* 
Le qu atomé me &  le quinziéme de Février, Bret, qui avoit 
commandé les milices de W y a t, füt penda avec cinquanre- 
huit autres. Le vingtiéme du mémernois, fix cens prifonniers 
furent préfentés la corde au col á la reine, qui leur pardonna- 
Le chevalier Nicolás Troghmorton , accufé d’avoir eu parr 
k la confpiration , &  en ayant été abfous, fes juges furent cpn- 
damnés-á de grofíes amendes * ce qui fut fatal á fon frere Jeaŝ  
Troghmorton , ' qui fut exécuté fur les mémes pteuves fur 
lefqueiles on avoit abfous Tautre, Elifabeth ne fut pas long- 
tems á la tour ¿ le lieutenant la trjitant avec trop dshuma- 
nité ,,on la transféra le feiziéme de Mai á Voldítock^ foss la 
gatde d’un- homme qui la traita affez mal, &  elle y  demeus^ 
jufqu^  la m on de. la reine Matie*
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Tous les troublcs étant appaifés 9 la reine envoya ordre auy 

évéques de faire au plutót la vifite de leurs diocéfes, fuivant 
certaines inftruéiions qu’on leur adreffa : &  íl leur étoitotdon- 
né de faire obferver toares Ies loix eccléfiaftiques qui avoient 
eu cGurs du vivant du roi fon pere $ de ceffer de mettre fon 
nom dans les aQes des officialités ; de ne plus, exiger da clergé 
le ferment de fupréraatie 5 de ne conférer les ordres facrés á 
aucun horotne foupgonné d’héréfie $ de travailler á réprimer 
les erreurs &  á punir les hérétiques; de fupprimer rous les li- 
vres fcandaleux &  Ies chanfons déshonnétes; de chaffer les 
eccléfiaftiques mariés > ou de les contraindre de fe féparer de 
leurs femmes 5 d’envoyer daos d’autres cures ceux qui renon- 
ceroient au mariage, ou de leur affigner une penfion fur Ies 
bénéfices qu’on leur óteroit 5 qu’cn ne permit point aux reli- 
gieux qui avoient fait voeu de chafteté, de demeurer avec 
leurs femmes ; que Ton obfervát á Tavenir tomes les cérémo- 
nies,les féfes &  les jours de jeúné qui avoient été en ufage 
fous le régne de Henri VIII j que les eccléfiaftiques prdonnés 
fuivant le cérémonial d’Edouard VI-,n*étant pas légitimemeñt 
ordonnés, Tévéque diocéfaín fuppléátá ce qui auroit manqué 
á leur ordination ; que ¡es évéques dreíTaíTent unanimement 
des homéfies, pour établir Puniformité dans la doftrine ; que 
Ton obligeát lespeuples de fe trouver á Péglífe- pour y  entendré 
l’office divin; qu’on prít foin de Pinftruciion des enfans* Ces 
inftruftions furent fignées le 4e. de Mars , &  fur la fin du 
jnéme moís la reine choífit des commiíTaires , dont Gardiner 
fut le chef pour purger Téglife des eccléfiaftiques máriés; &  
Ton commenfa par la dépoíition de quatre évéques , c’eft-á- 
diré, deTarchevéque d’Y orck, &  des évéques de S. David ? 
de Chefter &  de Briftol 5 & peu de tems aprés on dépofa ceux 
de Lincoln , de Glocefter &  d’Hereford , qui étoient tous 
Proteftans, &  Ton en mit d’autres Catholiques 9 nommés par 
la reine , en leurs places,

Pour juftifier la conduite de la reine, pluíieurs écrivirént 
centre le mariage des géns d’églife. Smith fit faire une édi- 
tion , augmentée de fon livre du célibat des prétres. Un d o o  
teur en droit, nominé Martin, en publía un aurre fur leméme 
íu jet, auquel on crut que Gardiner avoit travaillé. Gepen- 
dant, en conféquence oe l’añe du parletnent précédent, la 
íñeffe fut rétablie dans tous les lieux, avec la liturgie done 
on fe fervoit fous le régne de Henri VIII. En beaucoup
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d’endroiís on avoit déja remis en ufage la croyance &  la tr
iunfe earholique; Ton avoit réparé les églífes * confacré &  
érigé des autels; &  Sanderus dit que le peuple couroit avec 
joie au faím facrifice de I’autel, au facrement de la pénirence * 
á la communion &  k Toffice divin j fur-tout que le facrement 
de confirmation y fut remis en honneur, parce que fAngleter- 
re ? plus au’aucun aurre royaume chrétien, a unedévotion par- 
ticaliére pour ce facremenr 5 que par une loi &  une tradición 
fort aneienne ? les peres &  les pareas font obligés de préfenter 
les enfans baptífés au premier évéque qui fe trouve dans leur 
vo ifin age,&  que c’eft une efpéce d^mpiété, puniffable má
me par les lo ix , que d’attendre Fáge de fept ans fans rece-» 
voir la confirman oí).

Teile étoit la fituation des affaires de ce royanme 3 lorf- 
que le nouveau parlement s’affembla le 2e* cFÁvrü 1554. 
Gomme toutes les loix avoient été faires par des rois5 á la 
perfonne defquels étoient atrachés les droits de Fautorité fou- 
veraine , &  que Ton craignoit qu’il ne fe rencontrát des gens 
qui difpmaffent k la reine fes prérogatives &  fa puiífanee, 
quoiqu’elle eüt fuccédé légitimement á la couronne, le pre
mier édit que donna le parlement, déelara qu’une reine a la 
máme autorité qu*un roi, &  que le droit public d'Angle- 
terre attachoit á la couronne les priviléges du commande- 
ment fóuverain , foit qu’eile fut pofledée par un prince ou par 
une princeífe ; que tout ce qui étoit dü k un ro i, étoit dü auffi 
á une reine, &  que la puiflance de Marie étoit auffiéten- 
due que celle d’aucun de fes prédéceífeurs. Cet édit canfa 
quelque conteftation dans la chambre balfe, le mariage de 
la reine avee le prince d*Efpagne , faifoit craindre que les 
Efpagnols ne vouluffent établir en Angleterre un gouverne- 
ment defpotique, ou qu’on ne voulüt remonter au tems de 
Guillaume le conquérant , qui avoit dépouiilé les Anglois 
«aturéis de leurs biens pour les donner á des étrangers 5 ce 
qui fut caufe qu’on réforma Fédit, &  qu5on le confuí en des 
termes , qui , portant Fautorité de la reine aufli haut que 
celle de fes ancátres, la refferroient dans les mémes bornes , 
vu que le but n’étoit pas de rendre la reine abfolue , mais- 
d’empécher que, fous pretexte du fexe, Philippe ne s êm- 
parát du gouvernemenr.

Dans cette máme féance le marquis de Northampton fot 
jétabli dans fa dignité* On rétabiit auffi Févéché de Durham *
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qui avoit été íupprimé fu ria  fin du dernier régne* La íen-? 
tence conire le duc de Suffolk &  cinquanté-huit autres ̂ qui 
avoient eu part aux derniers troubles , fut confitmée. 1í y  
gut beaucoup d’autres propofitions faites pour merrre en vi- 
gueur les fix anieles, pour rétablir les arrets donnés autre- 
fois contre les Lollards, pour permettre de manger de la 
ehair en caréme; mais rous les bilis envoyés lá-deffus par 
les communes* ne furent point écoutés par les feigneurs. Tout 
£e qu’on fit unanimement, fut d’approuver le iraké de ma- 
$iage entre leur reine &  Philippe, en amplifiant les arricies 
que nous avons rapportés plus haur. On propofa auffi un 
réglemenr pour empéeher que ceux quuétoient en poffeffion 
des biens des communautés fupprimées, ne fuffent inquiétés 
ni par le pape , ni par aucune autre puiffance 3 mais la pro- 
pofition n’eut poinr dé funes, La chambre haute fe con* 
renta d’affurer Ies communes que Ies poffeíTeurs de ces ierres 
feroient fuffifamment-mis á couvert. Les féances finirent Je 
vingrcinquiéme de M aí, &  le parlemenrfut prorógé jufqu’au 
pnziéme de Novembre , aprés que la reine eut obtenu ce 
qu’elle fouhaitoit touchant fon mariage,

Comme Ies Proteftans s^roient plaints aflez publiquement 
que , dans la .difpute tenue á Londres fur les matiéres de Feu- 
chariftie, on s’y étoit comporté de mauvaife f o i , parce qu-on 
tenoit Léurs meilleurs théologiens en prifon, &  que les aut
ores avoient été continueilement intérrompns ron réfolut fur 
Ieürs plaintes de fufpendte les féances du clergé, &  d5en en* 
voyer Les membres a Oxford , pour y  avoir une nouveüé 
conférence, en préfence de Funiverfité, fur les matiéres con* 
íroverfées j &  afin que Cranmer, Ridley &  Latimer y  puífenr 
parler pour les réformés, la reiné les nt transférer de la tour 
de Londres aux prifons d’Oxford. Les deux premiers paf* 
foient pour les plus fíjavans de leur parti, Les députés du 
clergé , á la téte defquels étoit V efto n  , préíident de la 
chambre baíTe de la conv.ocation , s’étoient auffi rendus á Ox? 
ford vers le milieu du mois de M ai, &  la difputé\s?ouvrit 
la femaine fuivante \ elle devoit durer trois jours, &  les quef- 
tions qu’on y  propofa furent les mémes qu’on avoit agitées 
k  Londres, la préfence réelle, la tranfftíbí):antiation , &  le 
facrifice de la peífe propitiatoire pour les vivans &  les mprts* 

Le premier j.aur de la conférence, qui fut le. feiziéme de 
M.ai? Cranper paruí danf Faffemblée 7 &  le préfident Fexhorta

d’abord
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íFabord á renrrer dans Tucité catholique. On Im propofa 
enfuire Ies queftions, fur lefquelles Wefton paria d’abord, en 
pofant íe dogme de la préfence réelíe &  de ia tranflubftan- 
ñatfon., qti’il proova par Ies paroles de i’ínftifurion tóeme de 
l^euchariftie. D ’autres oppoférenr á Cranmer la tradición &  

Ja créanee de Péglife des premiers fiécless á qooi il répon- 
dit par des paffages des faints peres, que Ies Proteftans expli- 
quérentá leur ordinaire dans un fens forcé, &  forr contraire 
au fenrinient de Téglife. Ridley pamt le lendemain, &  coro- 
menea á paríer des tnotifs qui Pavoient engagé á embraffer 
la réforme: enfuire il vint á la préfence réelle , pour la com
bar tre felón fes principes $ maís ii fot ínter rompa par Smich* 
Ridley -répiiqua , &  la difpute dura affez long-tems, juf- 
qu’á ce que "Wefton, ennuyé de les entendre, leur- orden- 
11a deJe taire, parce qoe le Proteftant témoígna trop de chaleur 
fans^venir au fait. Enfin Latimer commen^a le troifiéme jour 
par avouer, qu’ayant perdu depuis vingt ans Vhabimde de 
paríer latín, il ne vouloit point difputer, &  qu’ilfe conrenreroit 
d’expofer fes fentimens ¿ ce qu*il fit en peü de mots. L’aprés- 
midi on Jes amena tous trois dans une églífe, pour leur de
clarar qu’ayant été vaineus, ils devoient figner les dogtnes 
que rtont Je clergé avoit fignés 5 &  fur leur refus, ils furenr 
nondeuletnent condamnés comme hérétiques &  fauteurs d’hé- 
rétiques, mais on des declara excommuniés &  retranchés de 
la fociété des üdéles. Les aftes de cette cbnférence forent 
recueillis par des notaires.

Pendant que toutes ces ehofes fe paffoient en Angleterre par 
rapport a la religión , Philippe faifoit fes préparatifs pour fe 
rendre k Londres. Le pape avoit envoyé á l’empereur le 
tronce Mozzarel, Dominicain, pour le féliciter fur le mariage 
de fon fils, Paffurer de la droiture &  de Iintégrité de Polus

í  SS4 * 
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&  Pexhorter á la paix. Le pape avoit déja envoyé Zaehane «f-8. s. 
Delfino veis Ferdínand pour Fengager k travaillerá cette paix,
&  remantrer á ce prince le préjudice que la religión fo.uf- 
froit de Fédit de P afla^  car le but que fe propoíoit le pape, 
étoit de conferver cette partie de FÁlletnagne, qui demea-

dans Le méme deífein qu’ií uvoit établi le coll.ége Romain 
pour y  élever des jeunes eccléfiaftiqufes Aliemands , qui, te- 
journés dans leur patrie, s’appliqueroient .acómbame Fhéréfie, 
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Cepeiidanr le punce Philippe , impatieat d'aecomplíf fofi 

ruaríage , ayañt appris que tour étoittranquiile en Ajigleter- 
re , quedes vingt vaifíeaux Anglois qui le devoient ef- 
coner avec vingt autres vaiffeaux Efpagools étoíent: piéis 
s’embarqua'le dixfeptiéme de Juilfe en Galícé avee- un vene 
de midi , &  trois jours aprés y  c5efl>á dire le lO^duffiéme 
mois, il arriva au pon de Sourhampton, Des qu’il fur á ierre ^ 
iL tira Toa épée hprs du fourreau , &  ia porta ritfe peodant 
quelque te tris , foif que ce fui une des coutumes de fon pays, 
foit qu’il eüt deffein de témoigner quyil étoit préf de défen- 
dre la nation. Angloife. Cependant quelquesruns m al; inten-* 
tionnés donnérent un mauvais tour á cette a&ion y &  pu- 
bliérent que le prince avoit :vóulu faire entendió- aux Ah- 
glóis, qu’il prétendoit les gouvemer par l’épée. Le maire de 
Southampton luí préfenta les clefs de la ville $ qu*il Fe^ut y&  
les rendir enfuite fans dire un feul m or,>&  fans donner la 
irsoindre marqué de fatisfaffion* Gétté gravité Efpagnole dé- 
plut aux Anglois r qui ont aceoutumé de voír leur fouverain 
agir avec des manieres plus affables.

■ La reine avoit en voy é au-devant de lui Paget, íes comíes 
de Rótland d’Arondel, avec le gardo des íeeaux fecrets, 
le grand-tréfbrier du royaume, &  tous les che va lie rs de l’ordre 
de la jarreticre. Le marquis de las Navas 9 qui étoitdepuis 
quelque tems ambaífadeur auprés de la reine , s’y  trouva auflL 
lis préfentéreot au prince un collier de Tordre, de la valeur de 
quarante mille livres fteríing ; &  le íendemainil fut re$u dans 
un vaifleau magnifiquement equipé , que la reine avoit en
voy é/pour preadre Philippe. Ce prince étoit accompagné du 
duc d’Albe , de fon grand-chambellan Ruis Gomes de Sylva , 
d’Amoine de Toléde J .&  de Pierre dé Lopes, Lorfqu^l fut k 
ierre , U monta fur un cheval fuperbement paré , qü’oa tenoit 
prét pour cela, &  alia droit k la cathédraieyoii il fit chanter 
le Te Deum, Le lendemain matin Philippe envoya a la reine 
qui fattendoit á Winchefter, fon grand-chambellan, accom- 
pagné de deux grands d’Efpagne, pour la complimenter, &  
lui potter un préfent de pierreries eftimé foíxanté-dix mille 
piftoles..Le prince vint enfuite trouver la reine a Wiachefter» 
accompagné de ceux de fa fuite, des grands- feigneurs d’An*
gleterre ? &  d’un nombre infini de gentilshommes de la na? 
tiona- , ■- -v-> •
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O  fut lá que le mariage de Philippe &  de Marie fot celé- 

Bré., le jour de S* Jacques vingt-cinquíéme de Juillet* La reine 
attendoit le prince fur un grand amphithéátre qu’on avoit dret 
íé ;  Philippe Taborda, & ' aprés Tavoir faluée &l embraffée, il la 
coiitiuifit par la main environ quatre pas jufqu’au troné cu 
elfe s’affit , &  fon futur époux á coré d’elle fur tin autre troné, 
lean Figueroa fit enfurte, au nom de Tempereur , la ceffion 
du royaume de Naples , par íaqueile Charles V  tranfportoit 
á fon fils tous les droits qu’il y  avoit. Aprés cela on lut Ies ar- 
ticles donr Ies ambaffadeurs étoient convenus , &  le prince les 
confirma de vive voix. Ces cérémonies étant finies , l’évéque 
de Wincheiier, grand-chancelier du royaume, aceoinpagné dé 
plufieuTS autres évéques, fe préfenta devant leurs majeftés, &  
aprés avoir demandé aux aíEftans , s’il y  en avoit quelqusun 
parmi eux qui voulút metrre empéchement au mariage que les 
pañíes alloient contra&er y fur un bruit confus de voix , qui 
marquoit ,un parfait confentement, Philippe &  Marie furenc 
jnariés par le prélat qui célébra la meffe-, oü leurs majeftés 
conununiérent avec beaucoup de dévotion. Aprés la melle, 
les deux époux furent proclames roi &  reine d’Angieterre, de 
France , de Naples,, de Jérufalem &  d’Irlande , prince &  prin- 
ceffe d’Efpagne &  de Sicile, défenfeurs de la fol s archiduc Se 
archiducheffe d’Autriche, duc &  ducheffe de Milán, de Bour- 
gogne &  de Brabanr , comte &  comtefle de Habsbourg, de 
Flandre &  de TyroL Cette longue énumération de titres &  
de qualités fur toujours du goüt EfpagnoLM. Burnet place cette 
proclamation le vingt-feptiéme de Juiller, Tornes ces cérémo
nies étant achevées , le roi &  la reine s5en allérent á Londres 9 
cü  on leuf fit/une magnifique entrée.

Philippe avoit eu foin d’apporter en Angleterre de grandes 
íotnmes d’argent. Vingt-fept coffres , pleins d’argent en barre , 
furent porrés á la toar dans vingí eharrettes. On vit enfuíte 
arriver deux autres eharrettes , &  prés de centchevaux por
tan! Tor &  fargent monnoyés, qui faifoient fans doute la plus 

~ grande partie des douze cens mille écus que fempereur s'é- 
toit engagé donvoyer, &  dont il navoir pas voulu fe deffaifir 
avant que le inariage fut confommé, Cet argent , fagecnent 
diftribué , ce  fervit pas peu k Philippe pour fe concilier faf- 
feérion des Ánglois,&  réuffir dans rexécurion du deffein qu’on 
avoit de rétablir enriérement la religión catholique en Angle- 
ierre* Ce prince, qui naturellement étoit tiés-févére, Youlet
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routefois faire paroírre beaucoup de clémence au commeñce* 
menc de fon tégne. 11 perfuadá k la reine de rendre-la liberté 3 
un grand nombre de prifonniers , entre autre&á rarchevéque 
d’York ,'i  quelques chevaliers, &  a d’autres perfonnes de-difi* 
tiníBon. Mais Ies deux pour iefquels il s’iniéreffa-Ie plus , fu- 
rent la princeffe Elifabeth & lé  eomte de Devonshire ?que Gar» 
diner fembloit vouloit perdre, quoique "Wyat les eür juffifiés en 
jnourant. II comprende que, fi Marie mouroit fansénfans, Eli- - 
fabeth luiíuccéderok, & ;rétabliioÍ£ auifi-tór la relígioñ Protef* 
tante.' '..

Avant la confornmation de ce m ariage, fe cardinal Polus: 
ayarn en foupgon queTempereurle voyoit impatiemínent á fa* 
cour, &  qu5ii avoit écritá Rome pourdemandar fa révocation 3 
il la Íblíiciía lui-méme auprés du pape, qui bien loinde réeou- 
ter , le fit exhorter par Frangois Stella á foutenirr dans une 00 
cafion fi avantageufeá l ’églife, cette réputation de conftance& 
de fermeté qu’ii sJétoit acquife depuis fi long-tems , ayanc fa- 
crifié fa patrie, fes biens &  fes pareas pour les fntéréts de la re* 
ligion. II lui fit repréfenter qu’il ne devoit pas s’étonner des 
iroideurs &  des rebu ts d’un pririce á de mi mor t ( i l  vouloit 
parler de Charles Y  accabíé d’infirmités) ;qu ’il devoit an cón* 
traire pburfuívre courageufement fon deffein ? pour reffituer fa 
patrie &  un royanme entier á Féglife¿.

Mais toutes ces remonrrances du pape ne calmérent point 
Pefprit du cardinal, qui apprenoit par beaucoup d’endroits , 
que Tempereur vouloit féloigner/de la.conduite dé cette gran* 
de affaire qui croyoit qu’ilferoit moins henteux au fiége 
apoftolique detre rappellé par le pape m ám e,que de s’expov 
fer au mépris des autres; &  de confier la commiíEon & quéi- 
qu’un qui s’en acquirreroit utilement, plutót qdá lui quinau- 
roit que le vain titre de légat fans aucune réalité. Ón difok 
encore, que ce qui avoit augmentóles foupfons de Charles Y ,  
étoit le rapport qu’on luí avoit fait, qu?un des neveux du car
dinal avoit fort défapprouvé, étant á Dillinghen , le deffein de 
lá reine Marie de = fe foumettre , elle &  fon royaume , á un 
prince. étranger 3 &  quJun autrcde fes neveux, indigné d’un 
pareil mariage, s’étoit retiré d’Angleterre pour venir joindre 
en France fon onde , qui á la vérité n’avoit pas voulu le re- 
cevoir. Enfin orí reprochoit á Polus. méme, qué íe trouvant 
dans un repas á Dillinghen , il s^étoit rrop ouvertemént dé  ̂
claré-conrre ce mariage ce qu’it nia dans une de fes lettres  ̂¿



L í v r e  C e n t  c i n  q ü a n t i é m e ; 
ásrouant feulement qu il s’écoít abílenu de dire fon fentiment 
lá-deflus^

Cependanr ce' cardinal, fe voyant toujoors follicité par le 
pape de pourfuivre Faffaire pour laquelle íl Favoit envoye , 
écrivit en eonféquence au roi Philíppe une lente, dans laquel- 
le ,  fans ríen perdre da refpeft qa’il lui devoit , i i  lui parlok 
avec beaucoup de liberté, Le roi Philippe lui répondit peu de 
tems aprés 5 &  ehargea de cetteréponfe Simón Renard, ambaf- 
fadeur de Charles V  auprés du roi &  de la reine. Ce prince 
lúi marquen qu?il venoit d’envoyer vers Fempereur fon pere 
le comte de Hora, á qui il avoit donné ordre de vifiter &  
faluer de leur part fon éminence , dont ia piéfé 7 la fcience 
&  la vertu leur étoient connues , &  leur feroient tonjours en 
grande recomtnandation 5 qu’il le príe d’aiouterfoi á tout ce 
que le comte7 lui dirá de fa parí &  de celle de la reine , &  
cFattendre d’eux tous les bons: offices qu’ils feront capables 
de lui rendre. Ces fecrettes inftruñions contenoient trois ar
ricies.

,Premiérement, lé cpmíe étbit ehargérde smformer fi le car
dinal fe contenteíoit d’enrrer en Angleterre, fans le títre &  
Ies marques de légat apoftolique lui promettant de lui ren- 
dre d’ailleurs toas* les hónneurs qu*il m é r ito it &  que le roi 
méme iroit au-devant de lu i, en qualité de cardinal $ mais qu’il 
falloit'atténdre un tems plus favorable pour prendre le titre 
de légat du pape &  pour en fáire Ies fbnftións. En fecond lieu, 
on devoit lui demander s’il pretendáis eiercer fa légation , fansr 
communiquer auparavant fes titres &  fes pouvóirs au roi &  a 
la reine; Troifiéraement, qu’il feroit néceffairé quilobtinida 
pape des pouvoirs plus ampies que ceux qui lui avóiemété déja 
envoyés. Car-Ie papedui ayanr-aceordé la faculté de réconci- 
lier ceux qui étoientlembés dans l’héféfie , d'ufér d’indulgence 
á Pégard des"prétrés máriés, de relie forte qu’ils n’offriroient 
plus le facrifece &  feroient prives de leurs bénéfiees, de dif- 

' penfer de Fabftinence des viandes dans les joürs défendus par 
Téglife , &  d’entrer dans quelque conipoíirion touchant Ies 
biens eccléfiaftiques ufurpés : le roi penloit que, pour le bien 
public &  la tranquillíté du royanme, íl étbit á propos que le 

- pape accordát á fon légat d’amples pouvoirs, fans reílriftion^ 
pour pardonner á tous les coupables .5 que íi le cardinal croyoit 
les obremt y il pouvoit partir inceflamment, finon d devoit les 
auendre, *
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Le cardinal Polas répondú á ces demandes;L Que bien que 
Ies longs rerardemens gu"oa iui ayoit eaufés, femblaffenr exi- 
ger qu’dn réparát en quelque maniére-fa réputation^ par tous 
les honneurs qu on pourroit lui rendre auffi-tót qu’il* pároli roit 
dans le royanme * il vouloit bien toutefois 'fe.fQUínettre á une 
entrée moirís magnifique, pourré pondré aux vue^ dupape, 
qui ne íouhaitoít que ie falut de TAnglererre, &  qui exigente, 
qa’on s’y  pnt de :1a maniere la  plus limpie-fie la plus facile 
pour le procurer: qu’il faífoit trois peribnnages^.ie.Gen.eu par- 
ticulier , xeiui d’ambaíTadeur du pape , &  celui de légat apofi 
rolique ; qu’iLfe comentóte dufecondpour faite ion entrée , 
fans a$cun égard au rroifiéme. II, Qu’il a vote topjourseu deffeiu 
de né rien faire fatis confulter le roi &  ia reine y ík  qu’il-étoit. 
lur que,relíe éroit ¡Intención du pape, Hl. Q u’outre les pouvoirs 
pamculiers qui lui avoient été accordés par Jules ;III, il avoic 
encore une bulle par iaquelle fa faínteté lui accordoit en ge
neral la faculté de faire tout ce qui feroit ayantageux au fa- 

luc des ames, promettant de tout ratifier. L*envoyé du toi lui 
ep rémoigna fa joie., &  le pría de lui expédier une copie de 
cette bulle pour la communiquer k fon máítre : raffurant 
qu’auíli'tÓE qu’ii en feroit convaincu, íes difficultés devien- 
droient beaucoup plus légéres , &  lerpiept }facilemeut fur.*? 
montees, : .
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En effét le pape avok deja envoy'é aP okis cette bulle , da- 
t-ée du dixiéme de Juillét, peu de tems avant le m ariagede 
Philip pe &  de Marie. Elle étoit conque e n ,ces termes:« No- 
» tre bien-aimé fils, falut &  bénédi&ion apqftolique, Dieta 
» nous ayant fait efpérer l’année paffée , de vóir Le f̂loriffant 
# royaume de la Grande-Bretagne reuní á la religión fcatho- 
» dique, par le zéle &  la pié té de notre trés-chere filie la reine 
» Marie.j de favis &  confemement unánime de nos vénéra-
 ̂ bles freres les cardinaux de l’églife Romaine^.nóus réfoiümes 

» de vous envoyer en qualité de légat á la reine Marie avec 
*> un atnpie pouvoir, afin de Lui donner dans cette occafion 

le confeil &  le fécours qu’elle peut efpéror du faint fiége* 
»  Nous commen^ons deja á vo k , par la gíace^de ¿Dieu, de;s 

 ̂ fruits de votre légation , dont ryo,us vous acquitterez avec
# beaucoup de zéle ^  d’hábileté, Ĵ a reine devant au premier 
*> jour époufer notre -trés:cher fi!s en Jefus-Chrift, Philippe, 

 ̂ Pfjnee d’Efpagne ; nous avons cru néceflaire de donner plus
# d étendue á yotre charge ,  &  :de yaus faire ,aufli notre Jé-
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Wgat &  celuí do faim fiége, avec Ies mérr.es ordres &  pn- 
» viléges auprés da rói que nous voos avióos donnés ct-de- 
» vant aoprés delareíne^voulam  qué vous en faffiez les fone- 

 ̂ tícns cbnjdiiitémení envers Pun &  Taou^* Nous efpérons
*  de la religión &  do zéle du r o í, aoffi bien que des richefles 
» de i’empereur fon pete, conformément aux bonnes inten-

tions de la reine , qué l?on verra diffiper bieniot rous Ies 
5* obftacíes qui s’opgofent á la réduQion de ce royanme k Tu-

nité cathciique. Ñous ne ceffons de vous exciter, en Jefus-
Chrift , á travailler avec toute rapplícation la vigilancs-

# dont vous étes eapable. Donné á Rorne, &£• »
Poius ayaot mcntré cetre bulle á Fenvoyé de Philippe , 

ajouta qu*il ne lui étoit pas difficile d’obtenir encore de plus 
ampies pouvoirs:, s’il étoit néceffaire, &  qu4íl étoit convaiucu 
que le pape, fansaucun égard aux avantages temperéis qui 
lui reviendróient de la réconcilration de FAngleterre, n’avoit 
d’autre vue que le falut de ce royaume. Le légat témoigna en
core , qu’cn ne devoit s’attendre h aucun accord de fa pare 
avec ceux qui réntreroient dansle fein de Féglifé catholique , 
ee qui ne convenoit ni k leur avantage ni á fa dígnité : mais 
qu’aprés leur retbur &  leur coñverfion faite avec liberté, il 
auroit pour eux un cceur de pere les trsiteroit avec beau- 
Coup d’humanité &  de douceur. Le nonce du pape , préfent 
á cet entrenenconfirm a les affurances du légat, éc Fen- 
vóyér do toi en ¡>arút contení# C elu i-ci ayant ajouté, pour 
conelure fa eommiffion, que le roí &  la reine offroient á Po
ius Fafchevéché de Cantorbery y qui étoit le premier fiége du 
rb yau m ev&  qui devoit bientót vaquer : le légat répondir, 
qu’étant Ampie: minifíre du pape, il ne devoit chercher ea 
ríen fes propres intéréts , outre qu’il n’étoit nullement con- 
venable de penfer d’abord á fes affaires, avant que de rem- 
plir lá fonétion publique delegar du pape &  du fiége apof-
tolique. • \
. Auffi-tót qtfon eut'appris á Rome qué Fenipereur &  Phí- 
lippe fon fils fouhaitoient qu’on rendir encore plus ampies les 
pouvoirs du légat, le faint fiége, fans autre avis', fit k Polos 
expédier d^aütrés bulles datées du cinquiéme d' O&obre-9 &  
dlins le méme confiftoire fon approuva la ceffion que Feos- 
pereur faifoit au roí d’Angleterre du royanme de Ñaples, dont 
©n expédia les bulles dans la Ame. Mais avant que laréponfe 
du pape füt arrivée touchant raugmemation des pouvous?tou-
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tes Jes dificultes furent ti bien levées en Angleterre au fujet 
de la légátion da cardinal, que la "reine ]ui eiivoya un de fes 
chapelains le íroiíiéme de Novembre, avec des lettres par 
lefquelles elle luí marquoit qoJenfin l’affaíre étoit terminée * &  
qu’on rattendoitavec ímpátience pour reconcilien Jéroyaume 
ávec Péglife catholique. ÁuíS^ót Pelus fe mk en -Chemin dans 
le mois d’Oftobre /aprés^avoir^pris congé dé. Peróperéur, qui 
Pavoir arrété pendant heuf mois. Líbreme envoy a au-devánt 
de lui á Bruxelles deux feigneurs , milord Pa.get milord 
Heílings : ce dernier étoit grand-écuyer d’Angleterre j &  le 
premier ¿ayant été un.des principaux amisjk: cónfidens du due 
de Sommerfet, & un des inftrumens dont ce protefteur s’é- 
toit fervi pour établir la réformation fous le régne'd’Edouard,,’ 
avoit changé d’opinicns avec.le changement de régne. Le le
ga t étant arrivé á Calais, y tróuva fix vaiffeaux qui Patten- 
doient, s’embarqua ayec un vent favorable , &i arriva heureu- 
fément á Doúvres, port d’Angleterre le plus proche de laT 7  '  '  r  T ■T . ■ ■ r "  -  1 .rrance. . . .

i l  fut re§u dans qette villé par Pévéque (TEly, le  vicomte 
de Momaigu , &  un grand nombre de feigneurs qui étoient 
venus de toüs cotes. D ’a:bord il alia á Gravefinde , qui eft 
futía Tamife environ á dix lieues de Londres, &  y  rencontra 

4 ’éyéque de Durlíam &  le coime de Shroppnire, qüí étoient ve
nus au-devant deluí. Aprésqu’iis Teurent féliciíéfur fon retour, 
&  qu’ils Peurent falué de la part duroi &  de la reine ,H$lui pré- 
fentérent les lettres de fon rétablifíement, parce que le párle;- 
ment, qui s’étpit rfaíTemblé le 1 i e .de Novembre, avokrévoqué 
par un a&e celui qui avoit condámné Polus fous le régne de 
Henri VIH : voulant éviter Tinconvénient de voir arriver dans 
le royaume un légat encoge íujetá une fentence de rnort. Le 
roi &  da reine s'étoiént rendus dans cette féance, precedes 
de deux épées núes, &  de deuxbonnpts de cérémonies.Les 
épées étoient portees par les comtes de Pembrok &  de Wefl> 
ñiorland y lés ponnetŝ  pát les"cornteŝ  d,Arpnd^¡ &
Bury. Leurs majeftés approuvérent le projet 5 on y opina que 
la feule caufe de Iar ptqfcription de Polus étoit qu’il n’avoit 
jamais voulü confenfir a;la'Íépa.mion:-derHenrí;¥fíÍ'^ 
Catherinp, f  ̂ femme legitime; qué les deux chambres ayant 
égard á la. bonné foi du cardinal, qui n’avoit agi en cette 
jpccafion que par un principe de confeieñce ? &  á fes au tres
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«grandes &  yertneaíes.qaalités f révoquoient farrét de ía con- 
damnátion.

Polus arriva á Londres le víngt-quatriéme du mémemois 
de Novembre 5 &  quoique fon entrée ne fue pas folemnelle, ^ v-|Ig 
dn n„ bifla pas de poner la croix devant lui, comme la mar- * Lgm'-
que du légat du faint fiége. Gardiner, chancelier du royan* , fáp. ¿e
roe, avec beaucoup de grands feigneurs , le re^ut en íor- ±m
tant du batean* Le roí, qui étoit encore atable avec la rei- De 
n e , fe leva auffi-tót qu’il eut appris fon arrivée, pour aller au- * *  .
devant de lui \ & la reine le re$ut au haut de Tefcalier, lui Pona^¡oT^.̂ ¡r 
témoignant beaucoup de joie de le voir, Deux jours aprés le 

xardinal yint trouver le roi, pour conférer avec lui fur le fu- 
jet de ia légation &  lui communiquer fes pouvoirs, auíü- 953. 
bien qu’á la reine , &  lui montra les ordres qu*il avoit re- 
§us de Reme auffi ampies qu’on les pouvoít fonhaiter; ¿k 
tous deux eurent un affez long entretien fur les moyens de 
raraener le royanme á fuñiré de TéglifeqAprés cet entretien,
Polus parut en plein parlement, les deux chambres affemblées 
en préfence du roi & de la reine, & ií y expofa le fujer pour 
lequel Íl étóit envoyé. II dit que c’éroit afin de ramener dans 
la bergerie de Jefus-Chrift tantee brebis qui s’en étoienr éga- 
rées; que le pape, qui tenoit en terre la place de fouverain 
pafteur, étoit prét de les recevoir $ & qu’il exhortoit les An- 
glois á profiter d’on tems fi heureux & fi favorable.

Le vingt-neuviéme du méme mois, les deux chambres s*é- XXXIIL 
tant encore affemblées, préfentérent á Philippe &  k Mane ^ ^ 0 ^ Frl- 
une requere, pour leur tétnoigner trés-hutnblement qu’ils fe conoiier ie royan- 
repentoient de bon ccéur de leur révolte &  de leur fchifme , me avec is íainc 
qui les avoit retranchés de l’unité du faint fiége $ que pour 
donner des preuves de leur fincérité, ils itoient préts de ré- 
voquer toutes les loix faites & ce f u j e r &  qulls fupplioient 
inflamment léurs majeftés, qui n’avoient eu aucune part au 
crime dé; la .nation , d’inrercéder pour eux auprés du legar,
& de leur procurer l’abfolütion de leurs fautes, & la joie dJé- 
tre retjps de nouveau dans le fein de Péglife. Comme Polus 
s’étoít retiré afin qu*oñ déHbérát avec plus de liberté, on 
lé fie auffirtót rentrer,- &  le chancelier, en fa préfence, re- 
mercia Dieu d’avpir fufeité un fi- grapd prophete pour le fa- 
lut de rAngleterre. íl relevares grands biens qu’on avoit re- 
^us du pape, jl avoua qn’ii avoit erré avec les au tres, & les 
exhorta tous á fe repentir de leurs fautes. Le legat, follicité 

Tome X X , O  o o o

i^ '
Burr.ct f 1 Bíd.



ÁN* 1554^

XXXIV.
Kécondliatíon 

de TAngleterre a 
l’églífe &  au faint 
fiége.

De Thou , hifl. 
lib, 13,

SkUan* ut fap. 
p. 934.

Sander. hijl. du 
(chifme dAngl. ¡ib*
2, f .  324.

65S H i  s 1 0 1  & e E g c  h  é b  í  j l s  t  i  q  u e .
par ie roí S i fe reine da recevoir le royaume i  limité carite^ 
fique, remit Pañaire au lendemain, jour de S. André.

Ce jour trentiéme de Novembre, le légat fe rendit au par- 
lement, conduit par le comte d’Atonde!, grand-tnaltre de la 
maifon du ro l, par quatré chevaliérs de ia Jarretiére, &  par 
autant d’évéqués^ Auflfctót le cjíancelíer-Gardinér, en pré- 
fencedu roi &  de la reine, leür préfentála requére du pax> 
lement fignée &  féellée, &  Ies pria de la recevoir. Eeuts ma- 
jeftés Fouvrirent &  la rendiré ni au chancelle^ pour fen faite 
la leñure. Ertfuité il demanda á Paffemblée, qui repréfentoic 
tous les éfats_ du royaume, fi elle Tagrépit, &  ayant répondu 
qu’o u i, le' roi &  la reine fe le váren t & ' roirent l’afte entre 
íes mains du légat, qui le lut &  préfenta les bulles de fa lé- 
gation , afin que cHacun eút connoiffance du p’ouvoir qu’ü 
avoit de les abfoudre. Aprés toutes ces eérémonies , i l  íit iin 
long difeours, dans lequel it femercia les deux chambres de 
ce qu’en eaflant fa profcription, elles le rétabliflbient mem- 
bre du royanme d’Anglererre , dpht Tárfét de fe  condafnná- 
tión Pavoir retrancbé. II ajouta qu’én récompenfe il alloit les 
reunir au corps de Péglife. II les affura que le faint fiége fai- 
foit beaucoup de-cas des Anglois , qui étoient les premiers 
peupíes qiii euffent refu publiquement la foi chrétienne; &  
íéur dit que le bonheur &  la forcé des églifés párticuliéres 
dépendoient abfolucnent de leur uiiion ávec le fiége apoftoli» 
que. Que depüis que les Grecs avoient fait íchifme, Dientes 
avoit abandonnés á k  fureur des Mahométans. Q u e PAlie- 
magne , fui van t la máme conduite , s’étoit plongée dans des 
malheurs prefque auffi grands 5 que FAngleterre avoit elle- 
méme éprouvé bién des révoíutions depuis qu’éile ¿voit aban- 
donné runité. Que fi Fambition &  la politique rnondaine 
avoient pofé les fondeméns du fcfiiíme ,11 s’étoit élevé &  af- 
fermi á la faveur de la complaifance condamnable de la plu- 
part. Mais que le faint fiége qui auroit pu fe fervir des atures 
princes pour cháriér 1? Ah glefé rre ̂  avoit mieux; áfim ó fe rep ó - 
íer íur le bras dé Dieii &  átténdrfe le j¥ur héureüx qué' fon 
voyoit enfin arrivé, íP s’éténdit aprés cela fur les loüangés de
la reine , que Diéu avoit confervée pour etré dlnftrümeñtf de 
fes bénédi&ibns fur réglife*" Enfin il donidonna pour pénkenéé k  
révocatfon de tdutes les loix qui ávbiént^ 
raiitorité du pape , le fáírit fiége Sí la réligibn. "  ̂ ; ; :
^ Eé difcoúís fihi , le légat fe leva j lé tb i &  la reírte fe le-
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vérent de méme , enfuite fe mirent á genoux, ce qae firenr 
toas les roembres des deux chambres. Aíors le cardinal dít 
tout haut; « J implore la miféricorde de Díea , que je prie 
» de regarder fon peuple en pide &  de lui pardonner fa fau- 
#. te* v Euis comme légat du vicaire de Jefus-Chiift, il bé- 
nit toare 1 aflemblée felón la coutunie , luí donna 1 abfolutíon , 
&  leva toutes les cenfures* Enfuite roas le rencKrent á ia cha- 
pelie du roi , pour y  chanter le TeDeum: &  le lendemaínle car
dinal Polus, á la priére que lui en fit le magiftrat de Londres, 
de Tagrément du roi &  de la reine , fit íbn entrée dans la 
ville avec les ornemens^de legar, &  toute la pompe ordi~ 
nafre en de pateifles occafions. Le deuxiéme deDécembre, 
íetirs majeílés, le légat &  toute la cour fe rendirent dans Té- 
gliíe de S, Paul, oü Péveque de Wmchefter, chancelier, monta 
en chaire, &  fit entendre au peuple avec quelle ardeur le par- 
lem ent, au nom de tout le royaume, s’étoit remis fous l#o- 
béiffance du faint fiége , &  avec quelle bonté ils avoient éré 
leqm  du légat, &  abfous de leur fchiftne &  des cenfiires ec* 
léfiaftiques. II les avertít auffi de rendre graces á D ieu, au 
pape &  á leurs fouverains, pour un fi grand bienfait. Enfin peu 
de tems apres fon envoya au pape une magnifique ambafla- 
de , &  Ton choifit pour cette députation Tévéque d'H ely, 
le vicomte de Montaigu , &  Edouard Karnes, jurifconfulte , 
pour rendre obéiffan ce au faint fiége, &  au vicaire de Jefus- 
Chrift , au nom de la reine, de Philippe fon mari, &  de tout 
le royaume. Quand on eut appris á Rorne cette réconcilia- 
xión de l’Angleterre, qui s’étoit faite vingt ans aprés le com- 
rnencement du fehifme par Henri VIII , on fit des procef* 
fions publiques pour en rendre graces á D ieu, &  le pape cé- 
lébra le faint facrifice &  accorda dans la méme année xm ju
bilé uuiverfel,

Oo employa le relie de l’année h prendre les mefures né- 
ceffaires pour rétablir entiérement la religión, pour rappel- 
íer les j>erfonnes de pié té qui avoient été bannies, &  pour 
chafler au contraire les partifans de la nouvelle do&rine. L’on 
dreffa auffi 1 aéle de révocation des loix qui avoient été fai
tes centre la vraie religión &  rautorité du faint fiége; &  le 
parlement, aprés avoircáffé toutes ces loix, qui avoient été 
faites depuis vingt ans , demanda que, pour éviter les difputes 
&  la confufion, les anides fnivans fuffenr établis de Tauto- 
rilé du pape, par Einterceffion du légat: i° . Que les évéchés,

O o o ó ij

A m. 1% 54* 
XXXV.

Les Augloís re
corvar rabfoln- 
tipil d j legar.

Bccaid.,  fM v¡i£ 
PolL

PzlL-vifin. hl̂ L 
cOac. TiíJ. úb. 13. 
cap 9. n. io.

Cucún ie fila  
P q ü , í* 3 -f.633.

XXXVI.
Ils envoienr des 
ambafladeurs k 
Rouje.

V e  Thoa ,  bijl. 
lib. 1 3.

Sar.dcniSy ¡ib. 2.

P* W '  .Biima s sij*. 
la T¿fú-sra r. 1.

2r- P- 4 4 9 »
Pallaicia, vt 

fu p .
Ciactin. ui Í"F- 

Raynaid. íu~

xxxvn.
Révoeation 

loix faites 
le faint

y icU. uz
fap*



ÁN, 1 5 5 4 .

i xxxvm.
A  ele du parle-

aient conrre les 
hérétiques &  en 
faveur de Pfiilip- 
pe.

Burnn, hif}. de 
la reforme , tom> 2. 
ljé: 2. pag, 44j. &

6 6 0  H i s t o i h e  E c c í é s i a s t i q u i .
les égliíes cathédrales &  les colléges demeurafíent dans le 
méme état auquel ils fe trouvoient alors : 2°. Que les mariages 
contraftés dans les dégrés défendus feulement par les canons, 
&  non par la loi de D ie a , fuflent réputés bons &  valides ; 
3o. Que les collations des bénéfices, faites pendant le fchifme, 
fuflent confirmées: 40. Que les procédures des cours de juf- 
tice demeuraflent dans toute leur vigueur : 50. Que les aliéna- 
tions des biens eccléfiaftiques fuflent autorifées, &  que les 
poflefleurs ne puflem éire foumis á aucunes cenfures, ni étre 
pourfuivis pour ce fu jet. Le légat ratifia tous ces árdeles, &  
donna, au nom du pape ¿ une difpenfe de pofleder les biens 
eccléfiaftiques ótés aux monaftéres durant le fchifme, Mais il 
avertit en méme tems les injuftes pofleffeurs de oes biens fa- 
crés , de craindre les jugemens de Dieu fur ceux qui dans 
récriture íont accufés d5un fi énorme facrilége , &  de ne fe 
pas trop fier fur la facilité de .Péglife , que Finiquité des*tems 
obligeoit á fe relácher de fes droits. Par le méme afte , ii dif- 
penfa tous ceux qui s’étoient mariés dans les dégrés prohíbes 
par Féglífe. II confirma les évéques de la creance catholique 
qui avoíent été créés durant le fchifme , &  approuva les fix 
nouveaux évéchés qu’Henri VIII aveit érigés durant fon apof- 
tafie, Tout cela fut confirmé par Pautorité du parlement.

L’affaire de la réunion étant rerminée,& le royaume fe trou- 
vant entiérement foumis au faint fiége , k Pexceptiori de quel- 
ques mécontens, qui, accoutumés á une doñrine contraire , 
étoient effrayés du nom &  de Fautorité du pape $ le parlement 
fit un afte pour renouveller les loix qui avoient été faites fous 
Richard II, Henri IV &  Henri V , contre les hérétiques. La 
chambre bafle en drefla le projet, &  il parut fur Je bureau un 
ature projet d’arrét, pour caffer généralement tous1 les baux 
faits au nóm des prétres mariés. ,Ce  ̂ projet ne plaifant pas, 
de peur de trop effaroucner les hérétiques j on en drefla un 
nouveau , qui furenvoyé á la chambre haute le dix-neuviéme 
de, Décembre 5 maís les feigneurs le reiettérent encore , parce 
qu’un pareil arrét auroit porté contre un grand ñombre d’a- 
liénations de biens eccléfiaftiques faites par des prétres mariés 
ou par des évéques. Ón regla enfuñe le nombre &  la qualité 
des critnes d’état$& il fut ordonné que , fi quelqu’un foutenoit 
que Philippe ne fut pas en droit de preñdre le  titre de roi 
d’Angleterré , comme Marie ávoit celuí de reine , ou ii quel- 
qu’un erureprenoit de lé lui óter , il féroit condamné á uñé
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pnfoo perpétuelle, &  idus fes bíens feroient confifqués. De 
plus ? ce prince ayanr confenti de prendre la tatelle des en- 
fans qu*il pourroit avoir de la reine 9 &  d’adrainiftrer le royanme 
jüfcu’á ce que rhéritier de la conronne eüt dix-huit ans * on 
rhérínére quinze ; il fut ordonné qoe quiconque atrenterok á 
fa vie pendant ce tems-lá 5 ferok coupable de baute trahifon. 
La peine de mort fin auffi ordonnée contre ceux qui uferoient 
d’une certaine priére, par laquelle les hérétiques demandoient 
á Dieu qu’il lni plüt de toucher le cceur de la reine, &  de 
lui faire abandonner Fidolatrie poor embraffer la foi orthc- 
doxe 5 ou qu'ii abrégeát fes jours &  la retirar promptement 
du monde.

Aprés quelques autres réglemens , le parlement finir fes 
féances le feiziéme de Janvier 1555. Pour confoler ceux qui 
xraignoient Fautorité du pape * le chaneelier Ieur dir , que 
comme les rois d’Angleterre avoient toujours contenn le fainr 
fiége dans des bornes raifonnables ? on devoit Fappréhender 
moins que jamais, dans un tems ou rous les princes rravail- 
loient de concert á fe foutenir , malgré les prérentions des pa
pes : qifiwffi les anciennes ordonnances contre ceux qui fe 
pourvoiroient en cour de Roine , demeureroient dans rente 
Ieur forcé : qu*on voy oh méme que le cardinal Polus exer- 
coit fa légation uniquement fous le bon plaifir de la reine , 
qui lui en avoiifait expédier la permiffion fous le grand feeau: 
&  qu’á, Favenir les légats ne pourroient ufer de leurs facultés 
en Angleterre, qu*elles n’euflent éié vues & approuvées. Par 
toutes ces raifons on en gagna un grand nombre , qui fe fou- 
mirent volontairement aux ioix qu’on venoii d’établir. Et com
me ii y  en avoit encore qui refufoient Fobéiífance qu’on Ieur 
demandoit ,• des quJon eut renouvellé les loix faites autrefois 
contre de relies perfonnes, la cour mk en délibération quels 
moyens il falloit prendre pour les mente á exécution 5 &  faire 
rentrer les rébelíes dans le fein de Féglife.

Dans le confeil qui fut tenu fur cefujet^le cardinal Polas 
fut d’avis qu’on employát les voies de la douceur 5 plutót que 
celles de la violence, dans la penfée que celles-ei ne feroient 
qu’aignr le mal au lieu de le guérir , &  que tout au plus on 
ne feroit qu’augmenter le nombre des hypocrites. II youlut 
que les pafteurs euffent des entrailles de compaffion pour leurs 
brebis égarées, &  que comme des peres fpiritueis* ils regar- 
daffent ceux qui étoient dans Ferreur comme des enfans mala-:

As- i JJ4*
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cíes,qu’ü faurguérir &  non pas tuer.il ajouta^qü'on devoit met- 
rre de la différence entre nn état encore pur, oú un petit nom* 
¿re de faux doflreurs fe vient fourrer  ̂ &  un royaume dont 
le clergé &  les féculiers s’étoient vus plongés dans un abime 
d errenrs; qu’au lieu d’employer la forcé pour les déraciner , 
il falloit donner aux peuples le tenas de s’en défaire par dé- 
gres. A  fon avisóle meilleurmoyen pour convertir les Protef- 
tans étoit de réformer le clergé , dont les moeurss déréglées 
avoient donné lieu á la naiffance de rhéréfie. Dans cette pen- 
fée , il fouhaitoit qu’on remíc en yigueur les anciens canons, 
&  qu’on rétablit les régles de la difcipline des premiers (lé
eles j ce qui étoit un des plus furs moyens , difoit-il, pour faite 
rentrer dans robéiffance. Gardiner , chancelier du royaume, 
ne fut pas tout-á-fair de ce fentiment. II dit que Le fupplice 
des plus obftinés produiroit un tel effer):que tous les autres 
Proteftans fe fouraettroient par ces chatimens á tout ce qu’on 
exigeroit d’eux ; &  la reine , naturellemént violente., entra ai- 
fément dans ces vues: rnais pour faire voir qu’elle ne négli- 
geoit pas les confeils de Polu$5 elle le chargea du foin de re- 
íbrmer le clergé , &  commit á Gardiner celui de^éduire les 
hérétiques. ' _

Le 23 d’O&obre , qui preceda la réconciliation de l’An- 
gleterrre , le pape tirrt un coníiftoire , dans leqüel il admit 
la tranílation , la renonciation &  la démiflion du royaume de 
Sicile, faite par l ’empereur Charles V  en faveur de Philippe fon 
fils, roi d’Angleterre. II re^ut auíS Fobédience de Férdinand 

. Avalos d’Aquin, marquis de Pefcaire , que le méme roi avoit 
envoyéáRome , pour témoigner en fon nom fes foumiffions 
au faint fiége &  á Téglife Romaine, &  préter ferment de fidé- 

: lité * tanr pour lui que pour fes fucceífeurs , á la charge de 
payer tou.s les ans á la chambre ápoftolique fept mille du- 
cars d’or , &  de préfenter une haquenée blanche en recon- 
noiffance du domaine véritable &  dire& du royaume de Na- 
p ies, le jour de la féte de faint Pierre , fous Ies condirions &  
dans les formes , ciadles &  promeffes exprimées dans la bulle 
de Jules II , &  par la conceffion de Léon X¿ ,Et le pape en 
accorda au marquis rinveftiture ; voulant &  pretendan! que 
dans i’année , á compter depuis ladite conceffion, le roi Plii- 
jippe produisit fon privilége s fít ferment 3 ■ & recojinin en ter
mes exprés, que ce royaume &c tout le pays qui eíl en-de$á du 

, jufqu’aux ftontiéres de fétát ecclétiaftique, á l’excep-
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tion de la villa de Benevent avec fon territoire f éroient ac- 
cordés au roi Phíiippe 7 k fes héritiers &  k fes fuccefteurs , 
par la feule faveur &  puré libéralité du fiége apoftolique &  
du pape 7 fans porter aucun préjudice aux droíts de la princefle 
Je ame , reine d’Efpagne &  des deux Siciles, córame il eft plus 
ampleraent contenu dans la bulle,

Le lendemain le pape écrivit á Philippe pour Tinformer de ee 
qu’il venoit de faire enfa fayeur 7il y  joignh un bref, adrefleá la 
reine Marie , pour lai fouhaiter touces fortes de profpéritéSj& 
un heureux fuecés dans fes entreprifes j &  un autre á l’empereur 
Charles V pour lui marquer qu’il avoit fatisfait íes demandes en 
accordant Tinveftiture du royaume deNaples á fon filsPhilippe.

Le pape tenta dans cette roéme année de ramener á Funíté 
catholique les Abyffins, qui étoient infeflés des erreurs de 
Diofcore &  a’Eutychés, &  qui obéiffoient á Marc leor patriar- 
che qui étoit dans Ies mémes fentimens. Leur empereur alors 
étoit Claude , affez bien intentionné pour la religión chrétien- 
ne. 1 1  avoit métne écrit k Jean III, roi de Portugal 7 pour le 
prier d’engager le pape á lui envoyer un évéque, qui mit fes 
fu jets dans les voies du faiut , &  qui les reconciliar á Féglife 
Romaine. Ce prince enrreprir Faffaire avec beaucoup de eha- 
leur , mais le^troubles de.l’églife en rerardérent toujours l’exé- 
cution j &  ce'ne fut que fous le pontificar de Jules III que la 
cliofe s’exécuta ainfi,
* Le roi de Portugal s’adreffa au general de la fociété, &  lui 

demanda des fujets qu’il pür propofer au pape pour erre patriar- 
che &  évéque en Ethiopie. Ignace n’y  confentir qu’avec peine 3 
craignant que ces dignités ne fuffent incompatibles avec l’hu- 
milité qusÜ recommandoit á fes difciples. II choifit done trois 
de fes peres; Jean Mugnez 5 Portugais ? qui avoir déja donné 
des preuves de fon zéle dans le tachar des chrériens. caprifs 
en Afrique; André Oviedo , Caftillan , reñeur du collége de 
Naples ; &  Melchior Carnero , auffi Portugais ? qui étoir alors 
á Rome„ Le pape nomina Mugnez patriarche d’Erhiopie 5 &  
lui envoya peu de tems aprés le Pallium , avec des droits &  
des pouvoirs abfolus ? non feulement dans TEthiopie 7 yais en
core dans toutes les provinces circonvoifines. Oviedo fut fait 
évéque deNicée5&Carnero évéque d’Hiérapolis;& Fun& l'au- 
tré furent déclarés fucceffeurs du patriarche. Gafpard Barzaée 
fut fiómmé comtmflaire apoftolique ,pour réfiderá Goa oü il 
étoit deja refteur; &  Ignace donna au patriarche &  aux deux
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évéque$,dix compagnons;avec une lettre pour leroi des Abyf- 
fins, datée du vingr-huitiéme de Février 1 5 j j , parce que leur 
yoyage fut retardé jufqu’alors.

Ces heureux fuccés, que le pape éprbuvoit du cóté déla 
religión, ne le tiroient pas d’embarras auíujet de la guerre al- 
lumée dans la Tofcane , entre Tempereur &  le roi Henri II , 
Cofme duc de Florence , &  les Frangois. Ceux-ci affiégeoient 
depuis iong-tems Cherafeo &  FoSano ; &  quoiqu’ils né preflaf- 
fent pas beaucoup ces fiéges, il étoit á craindre que les habi- 
tans ne foffent obiigés de fe rendre , parce que Gonzague man' 
quoit d’argent, &  s’étoít rendu fort odieux aux gens de guerre, 
qu5il ne payoit point depuis long-tems, outte fa domination ri- 
goureufe qui le faifoit hair des Efpagnóls. Akiíi ce général, qui 
fe voyoit fobjet de la haine publique, n’éroit pas forr en érat 
de fecourir Cofme ,^qui , ne pouvant tirer aucunes troupes 
ni d’Efpagne , ni de Naples crut devoir attirer le pape dans 
fon partí, en mariant une de fes filies á Fabiano neveu de Ju- 
les , fils de Baudoin , en qui le pape avoit mis toures les efpé- 
rances de fa maifon depuis la mort de Jean-Baprifte. Ce ma- 
riage fut conclu par Fernando Giufti , fecrétaire de Cofme, 
qtfil avoit envoyé á Rome á ce fujet; &  dans le méme tems, 
il ñanga Ifabelle fon autre filie á Paul Jourdain , chef de lamai- 
fon des Uríins , qui avoit toujours été attaché á la France k 
caufe des anciennes faflion?*

Le duc de Florence fe voyant ainfi affermi par Talliance de 
deux puiflans princes de faftion contraire , manda le marquis 
de Marigpan , lieutenánt général de Parmée de Pempereur. C ’é- 
toit un grand capitainf3, quoique né d’une famille trés-médioere, 
qui fe nommoit Maldechino , &  qui avoit changé fon nom en 
eelui de Medicis, done il avoit íahardiefle de fe dire defeen- 
du. La gloire qu?il s’étoit aequife par les armes &  par fon mé- 
rite perfonnel, firent que le duc de Florence tolera ce^te ufur* 
pation , &  ne fut pas ráché que ce grand capitaine fe fit lub- 
méme un engagement d’étre attaché aux intéréts de la maifon 
de Médicis. Le deffein du duc , Thomme le plus habile en poli- 
tique qig§ ait jamáis commandé dans un état, tendoit á réduire 
l’état de Sienne fous fa domination. II falloit pour cela le retí?- 
r$r de la puiflance du roi de France , qui en étoif maitre; &  
pour ce fujet, il envoya fon fecrétaire Barthélémi Cancini 
a fempereur pour traiter avec lui , &  cháfler conjointement 
fes Frángois de la Tofcane. II fe fit un traité entre eux;., par,’

lequel
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leqael on convine que Charles V  &  Coime entre prendroíenr 
enfemble , &  á frais communs , de réduíre Sienne feos l'obéií- 
íance de Fempereur: que Coime fourníroit Fargent , les troupes 
&  choíes néceflaires pour cetra expédirion | &  qu’aprés le 
fucces de Tentrepriíe, iempereur le rembourferoic en argent 
comptant , ou lui donneroit des térras daos le reyaume de fia- 
pies ou dans Tétat de Milán; &  que jufqu’á ce qu il eiit été enrié- 
rement fatisfait, Fétat de Sienne demeureroit entre fes mains, 
I/empereur accepra ces conditions, & - Coime aufiFtot com- 
menga fecrettement ion entrepriie 5 &  le marquis de Marignan 
inveftit Sienne, par la prife de plufieurs places qui étoient aux 
environs de cette ville*

Mais rintrigue de Coime ne fut pas fi fecrette , que le roi 
de Frailee n’en fut a vertí par Je cardinal de Ferrare* Ce prince 
erut done qu’il ne devoit pas différer davantage de Tattaquer 
ouvertement. II oppoía au marquis de Marignan, Fierre Strozzi, 
1'un des plus grands capitaines de ion teros, qui avoít * été 
íait depuis pea maréchal de France par la more d’Annebaut, 
ofin de commander Íes troupes en la place de Paul de Termes* 
Comme-Strozzi étoit ennemi capital de la maiíon des Médicis, 
Coime s#íraaginant qu’on iavoit choifi exprés pour renou- 
-veller les intrigues que Yon avoit deja formées , ious pre
texte de faire rendre la liberté aux Florentíns, &  Ies enga- 
ger k íecouer le joug , en fut fi outré, qu’il ne garda plus 
aucune mefure, &  quJil fe declara ouvertement &  contre 
lesFrangois &  contre les Siennois.

On ájente que Strozzi étaiu venu avec d* ampies pouvoirs 
k Sienne, &  ayant faít voir fes ordres au cardinal de Fer- 
■ tare, celui-ci fut fáché non feulement qu’on lui eüt envoyá 
un chef pour Farmée, mais encore un fucceffeur daosFad- 
miniílration de ;la république , &  dés-lors il ne fervit plus 
Henri ILqu avec une extréme nonehálance, négligeant d'en- 
¿tretenir tornes Jes platiques &  oégociations que la France 
avoit avec le pape &  les autres princes d’Italie, &  laiffant 
idépértr tous les moyens avec lefquels on eut pu maintenlr 
áes affaires en bou état. Strozzi vint d’abord débarquer á Ci- 
arita-^eechia, d’ou il fe ¡rendit á Rome, oü il vit je pape 
&  Finio rma des moti-fs dé fon voy age* II lui dit quil étoic 

" vem i, 4iqn p̂our quelqiíeotreprife nouvelle, mais pour con- 
4 ervcr la liberté des Siennois, qui Fétoient mis fous la pro- 

r, ¿ícáStion de la France $ ;& pour défendre jen Jt^lie Fautorité du 
Tome X X * ^PPP

Ah* 1554*
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roi , de Tamitié duquel il affura le pape , dont il obtxrit une 
eontinuation de la tréve pour deux atures anñées^la pre* 
miére écant préte d*expirer. 1 :

Fierre StrozZi arriva k Sienne, oü ii fut magnifiquement 
tequ. par les citoyens; &  bientót aprés il en fortit pour vi- 
ficer les fortifieations voHines, Le márquis de Marignan ayanf 
pris de nuit fon cbemin avec fes troupes par Staggia, s’ar- 
reta á deux lieues de Sienne, &  envoya feulement trois 
cens hommes qu’il acco'mpagna. ne pouvant faire avaneer 
toute fon armée , parce que les pluies avoient rompu les che- 
mins. II s’empara d’un fort auprés de la porte de Cammolia* 
Coime écrivit á ceux de Sienne pour Ies engager= & fe fcu- 
metfre 3 rnais nen ayant pas re§u une réponíe favorable, la 
guerre fut déclarée entr’eux &  le duc deF lorence, quoi* 
que Ies Allemands &  les Efpagnols, que lempereur. avoit 
promis , ne fuífent pas encore arrivés les trois premiers mois 
de cette année 1554, Les Francois eurent prefque toujours 
Tavantage 5 mais le départ' du cardinal de Ferrare, qui ne 
pouvoit fouffrir Strozzi, ni partáger avec lui l’autorité, dé- 
rangea leurs affaires. Strozzi fe vit pourfuivi trés-vivement 
par le marqúis de Marignan , dont Farmée étoit de douze' 
millé homtnes d’infanterie, de douze eens hommes de'eava- 
lerie légére , &  de trois cens hommes d’armes, Strozzi aoi 
contraire n’avoit que fix miile fantaifins Italiens, dix enfei- 
gnes d’AIlemands , autant de Grifons ¿ quatorze de Frangois* 
avec deux mille chevaux que commandoit le eomte de la 
Mirándole. Aprés plufiéurs rencontres , dans lefquelles ce 
dernier rempofta quelques avantages , il fe donna enfin une 
bataille le deuxiéme du mois d’A o ü t, dans laquelle Srozzi 
fut défait &  bleffé, malgré tous Ies efforts qu’il fit pour ar- 
réter fes gens & les ralíier ; il eut deux chevaux tués fous 
lui, &  regúr tm coup d’arquebufe dans le corps, Malgré..fa 
bleílure il retourna á fon infanterie , dans laquelle il mettoit 
le refte de fes: efpérances. 11 la trouva k fa vérité ébranlée 
par la fuite de la cavalerie qui venoit de l’abandonnerj mais 
fa préfence fit tant d’impreffion fur* el le,  qu’ellej garda fes 
raiigs, &  fe prefenta de front á T^nnemi, comme pour en 
venir aux matas. Mais Marignan refufa de, la faire attaquer ̂  
il fe contenta de faire avaneer corítr’elle quatre piéces d’ar- 
tillerie, qui Tincommodérent dé telle forte^v qu’elle fut en- 
tiérement rompue &  naife en déroute \ aprés une réfiftance
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ije  deux heures* II mourut du cóté des Francois environ qua- Á.%% ij|4 *  
tte  milla honunes, fi Pon en croit Ies Impériaux 5 quoique 
Ies autres híftoriens ne faffent monter le nombra qu’á deux 
tv' ILe.

Le duc de Florence, pour célébrer cetra viftoire, inftí- inrr 
lo a  dans cette année Tordre militaire de faínt Etienne, fous CoÍe í  cnbüs 
k  régle de faint Benoít, parce que la bataille s’étoit don-
oree le jour de rinvention du corps du faint martyr. Cet or- méatoireíle 
dre jouit des mames priviléges que celui de Malthe , &  doir Ví̂ J elf ¿íl d 
comme lui défendre la foi carholique, Se faire la guerre aux ai¿nsE^ájB£st 
üorfaires. Les principales maifons de Tordre font á Pife; dans 6-£k̂  >*:„ 
Pune demeure le grand-prieur avec les chevaliers ; dans Tan- ****** ^  
iré le prieur qui eft grand-croix, &  qui fe íerr d’omemens 
-ponrificaux dans les fonftions eccléfiaftiques, avec les cha- 
pelains quf deflervent Tégíife, & qui font les rrois voeux de 
yauvreté, chafteté &  obéiffance, Mais les chevaliers ne font 
-que le voeu ddbéiflance : ils peuvent fe marier, &  jouir,
-curre les commanderies , de quatre cens écus d*or de pen- 
üons fur des bénéfices. Les chevaliers de juftice font obíigés 
de faire preuve de nobleffe de quatre races : il y a panni 
cux des eccléfiaftiques ¿ &  les uns& Ies autres portent la croix 
-rouge á huit angles orlée d’o r ; Ies chapelains &  les freres 
pervans la portent feuíemenr orlée de foie cramoifie* Quoique 
cet ordre ait été établi dans cene année, il ne fut pounant 
sapprouvé qu’en 1562, par le pape Pie IV,
o C e qui augmenta le chagrin de Fierre Strozzi, fut la nou- l.
yelle qu’il apprit de la mort de Léon Strozzi fon frere, che va- c
lier de Malthe &  prieur de Capoue, renommé pour fes ex- ^
ploits de mer* Le roi de France lui ayant offert le généralat ^
dé íes galéres, il fe demit de celui des galéres de Malthe
qu’il coiptnandoit, prit la roure des cotes de Tofcane, Se dé*
bárqua á Portercole , dont les Francois étoient maitres $ &  le
duc de Somme s qui commandoit pour eux dans Groffeito ,
Je vint joindre avec un corps dmfanterie. Les galéres de Pro- 
-Vence devoient fe rendre au méme endroit pour agir fous fes 
ordres, Léon, en attendant leur arrivée, &  pour ne pas laií- 
fer ce quil avoit. de troupes inutílé * fit deffein de s’emparer 
<Tune perite place voifine, appellée Scarlin, qui étoit des 
dépendances.de Piombino. Il voulut Taller reconuoitre lui- 
méme $ &  ii s’en approcha de fi prés , qu un payfan, qui étoit 
■ jcaché dans des jones Tayant reconnu á fa haute taiilej luí

P p p p i j
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tira un cóüp de moufquet dont il füt'frappé au cd té :b n le  
párta auffi-tót fui: fes galeras , &  fe lendemain á Caftillon de 
Pife ay é , oü pea de jours aprés il expira j ayant á peine trente- 
neuf ansj fon corps fut inhumé dans la principale égliíé efe 
Portercole,

Cepéridant Píérré Strozzi, voyant fes ennemis tnaítres de 
Marciano, qui s’eí'oit rendo .aptés fe combar , fe retira á Lrr- 
cignáno 5 triáis ayant ápprís IfepprQChe du m & qm  de Msf. 
rignah , ii fe fit portér á Montalcinó avec Aurelio Fregofe 
qui éíóit auffi bfeflé j &  Mffá la garde de Lucignañó á Aire 
Gohtij á qui it prbmit dfenVoybr du fecours. Marignan , an 
lien d’allér d’abord á cétté detriiéré place aprés fa viftoire, 
difiera jufqu’au lendemain: Conti abándonna auffi-f&t laville-, 
&  -fes habitáhs.ffi.teñditeiit. Mais Strozzi, indigné d’uhe s&  
iiofí :fi feche, lüi fit trancher la iSté ,  &  ifit péndrele comerte 
du comté de la Mirándole * qui avoit comméncé á lífir dans 
te cómbát. -Tf bísjjbür s ::apr$s qué- Marignan éut ré-pids SLnci- 
ghaho, il rétourha án fiége de Sienne , dóíit il fe feroit in- 
failliblemeht réndu nfeitré*, fi Mbritluc, que Pon W01X m voyé 
aprés la réíraité du cardinal de Ferrare poní comisan 
d'áns la ville dé Sienne, pendarít que Strozzi tiendxoit fe caw* 
págnfe, n’éüt excité les Siénriois á ne fe póint décowra> 
gér &  á ténir férme , les faifarit reffouvenir dé tenr liberté* 
de leur ancienhe valeur, &  dé la proteftion du rbi qui ne 
les abandonneroit pas. Son diícours fit fant d'impreffion , que 
les habitaris airifi difpbfés ré^nrént la nouvelle de la défaite 
avec beáucóup moins de frayeür 5 & , cómíríe s’ils éuffent été 
hots du péril, ils fe preparérent á la défenfe de leur vilfe 
avec plus d’árdeur.

Montluc ayant été aftaqué d’uné dyflériterfe darigeféufe ¿ 
qui le mit hors d ’état dé férvir, rémit le cbmniandétnent á 
Bentiyoglio ;  máis Strozzi cbnfeilla de le donnér é LanfáC qtá 
étoit á Rome, parce qu’il crbybit qu’il convenóit tnieux dé-fe 
mettre entre fes mairis d’un Fran^ois qufeñtre ceíies d un Ira- 
lien. Lanfac en ayant re$u la nouvelfe, fe réndk á Mcftitál- 
cinó, oü Strozzi étoit pdür fe gnérirdé feMéflnré qn’i l ^ o k  
re§üe ,* &  aprés avoir écouté les prbpófitions de StfOz^i, il 
partir de nüit dé Montafeino, le onziéiné d^Aout, ; pbiir fe 
rendre á Sietine : inars Coíriirie il fe -fervit de güidés qui né 
ffavoiérit pas aíFéz bien fes chemins ,d l fiít afrété par tes en- 

is, qui le meriérérit rPabord au  marquis de
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St celul-ci fenvoya aulii-tót ao duc de Florence 9 qui le fie 
enfermer dans la fortereffe de Sanminiato* oü il demenra 
jufqu’apTes la guerre, Strozzí, voyant fes projets dérangés par 
úev? détention, crur qu*!! étoit de fon devoir de rentrer 
aü plutdt dans Sienne, quoíqu’il ae fue pas eneore guérí de 
fa bleflüie. 11 prit done avec lui trois enfeígnés de gens de 
pied , &  deux cometies de cavalerie que eonduifoit un ea- 
pitaine Gafcon nommé Serillac, & fe fit aocompagner de Bas- 
dini évéqoe de la ville. II partir de nuit &  vim á Crevoli, 
oü s’étant joint k trois atures enfeignes d’Italiens, il s’avan^a 
vers Sienne avec plus de cent hétes de fortune ehargées de 
vivres. Son entreprife eut un meilleur fuccés quil n’efpérok, 
Serillac, ayam été atraqué par Tennemi, &  voyant que les 
Fran^óis píioient ̂ eut recours á un artífice, &  fir ibnner plu- 
fféurs trompefctes en différens endroirs : enforte que les Impé- 
rraux, croyant que c’éroir la cavalerie qui appraehoir ,prir£fsr 
Fépouvante tk fe retirérent: ce qui facilita á Strozzi le moyen 
d’entrer dans lá ville, oü il encouragea les habitans par í’ef- 
pérance d’un prochain fecours, :& donna ordre en méme reías 
aux affaires de la république. lien  partir douze jours apres, 
voyant que Montluc fe portoit mieux $ & prenant, le douzié- 
me de Septembre, cent cinquante moufquetaires &vingt doq 
cavaliers, il $sen alia ü Cafoli 5 d9oü enfuite il fe rendir k 
Montalcino , dans le deffein de rafíembler le plus de troupes 
qu’il luí feroit poffible, pour donner du fecours auxSiennois.

Le marquis de Marignan voulantfe rendre maítre des pla
ces des environs qui rincommodGient , attaqua d’abordMen- 
Stano  ̂ mais ce fut fans fuccés: il fut plus heureux á Monte- 
Teggioni, qu’il prit par la trahifon de JeanninZeti, que Strozzi 
y  avoit mis avec une bonne garnifon. Cafoli fut auffi perdue
P ar la lácheté du gouverneur , qui étoit un Milanois nommé 

ompée de la Crocé» Lés Efpagnols , commandés par Char
les de Gonzague, donnérent TaíTau! á Monteritondo, pnrenr 
cette ville &  la piliérent. Maffa qui en étoit proche fe ren- 
dit aüfii , de méme que fa eitadelle , Girifaico, Trevale, Prata 
&  Talti : ce qui réduifir les affaires de Sienne á fextrémi- 
té ) quoique les ciroyens fuffent toujours réfolus á mourir de 
faim plutót que de manquer de fidélite au roi de Franco.

Gependanr Pétat de cette ville étoit déplorable. On ny 
‘donnoit ‘par jour 9á chaqué perfonne 3 que neuf enees de pain. 
Mais la paffion naturelle quon a pour la liberté, rendoitles
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habitaos réfolus á fouffrír toutes ■ fortes d’extréxhítés ? "plutét 
que de penfer á fe rendre, tant qu’ils auroient quelque efpé- 
ranee d’étre fecourus. Le duc de Florence - f e  voyant hors 
d'érat de- fournir aux frais d’une fi longne g u e rre íb llic i' 
toit'Manriquez dé preffer Le marquis de Marignan definir 
ce fiége , 6¿ d’attáquer la ville de forcé, Mais auparavanr 
en jugea á propos de la tenter parefcalade : &  le vingt- 
cinquiéme de Décembre, une héure aprés minuit, on com- 
menea Pentreprife;' Par malheur„ les échelles &  trouvant 
trop courtes, il n’y  eut qu un petit nombre d’Allemands qui 
entrérent dans la place. Les Siennois les repouflerent vive- 
ment ,■ & fourinrent avec courage les efforts des ennemis. Jean 
Galeas de SamSeverino comte de Cajazzo, qui étoit a la porte 
de la ville, íes animoit á fe bien défendre; Montluc vint au 
íecours des fiens avec cent cinquanre torches ,& en yo yad e«

: yant Bentivoglio pour faire téte á Pennemi qui fe glorifioit 
^déjaveomme s-’il eut été viétorieux. Marignan, qui avoit pro- 
mis de venir aprés la prife de la citadeüe avec les Efpagnols 
&  les Allemands , arriva trop tard , &  fut obligé-de faire fon- 
ner la .retraite aü point du jouj avec beaucoup de perte. Les 
ennemis ainfi repouffés nfeurent plus recours adx rufes ni aux 
embuches,, &  employérent la forcé ouyert.e.

D ’un autre coré le roi dé France faifoit la guerre á Tempe? 
reur dans íes Pays-Bas \ le rendez-vous des troupes étoit á 
Crecy en Laonnoispour le dix-huitiémé dé Juin 3 &  Henri II, 
afin cfobliger Pennemi á divifer fes forc.es., divifa auííi les fien- 
nes en trois corps, Le premier &  le plus forréroit cpnduit 
par le connétabie de Monrmorency , avoit ordre .de mar- 
cher vers Eftréeau pont, afin de faire croire a Pennemi qu’on 
en vouíoit k Avefnes. Le fecond avoit pour chef le maré- 
chal de Saint-André qui dévoit fe rendre par des chemins 
couverts devant la ville de Marienbpurg , fur laquelle le 
roi avoit fon principal deífein ; &  le troifiéme étoit fous les 
ordres du duc de N evers, qui avqit charge d’entrer dans les 
Ardennes, en cótoyant la Meufe , &  de fe faifir de tous les 
forts qui s’y  trouyoient , afin de rendre-la navigation libre, 
tant pour le recouvrémént des vivres ,̂ que poqr ;incqinmpder 
8¿ fatiguer Pennemi, Le connétable prit en paffant les cháteaüx 
d5Eílrélón, de Glaion , &  la ville de Chimai, Le duc de Sa- 
voye qui commandoit pour Pempereur , penfant qu^n alloit 
pffiéger Avefnes y. conduifit íomes fes troupes . de ce cótéd^j
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&  le maréchal de Saínc-André exécuía u fecrettement fes 
ordres , qu’il fe trouva devant Matienbourg , avan: que Ies 
Impériaux en fuffent informes  ̂ A cette nouveüe ie connéta- 
ble sV rendit auffi avec toute fon armée. Les habimos de cene 
vüle n’ayant qu’une gamífon affez foíble , fe rendirenr des le 
troifiéme jour. C ’éroit le trentiéme de Juin de cene année.

Pendan: la priie de cene place, le due de Nevers, aprés 
avoir auffi emporté tous les forts qui fon: fur ia Meufe de- 
puis Meziéres jufqu’á Givez , vim joíndre le roí qui prit Bou*
Tines d’affaut , &, vint enfuñe devant Dinant , que les Lanf- 
quenets mirent au pillage , &  ou ils firenc un horrible car- 
nage $ le roi en fit rafer le chftteau. L’empereur qui étoit a 
Bruxelles , fut ii étonná de ces conqueres , qu’il vouíoít ab- 
folumenc íe_retirerá Anvers 5 &  il rfen fut empedré que par 
Ferdinand de Gonzagues , qui luí remonrra qu’il n’étoit pas 
de fa dignité , ni de fa répucatión , de fe retirer ¿ que quob 
que fon armée fut peu nomhreufe , il avoir cependant huir 
mille hommes ? avec lefquels il pouvoít déíendre Namur, &  
arréter le feu des Francois , en metrant le Biabant en füreré.
.Charles V  fuivit ce confeil, &  s’avanca jufqu’á Namur , afia 
de conferver cette ville donr il craígnoit le iiége.
... Le.roi étoit encore á Dinant , lorfque i’empereur arrivá í.vx 
h Namur $ &  pourengager Charles k une bataille, il fe ren- pégürs&incen;- 
dit le dix'huitiéfne d’Aoüt á Mariniont , maifonde plaifance duí0?líir 
de la reine d’Hongrie, oü Yon mit le feu ; on fir de raéme á Hainaur. 
Binche, autre place ou lamétne princeffe avoit fait batir un 
fuperbe palaiSjOrné d’anciennes.ftatues & d’excellens tableaux.

.Cette ville eft fituée fur un bras de la riviére de Haine á trois 
lieues de Mons. Cornme elle fe rendit á difcrétion , elle fur 
abandonnée au pillage , &  fon palais entiérement bridé, Les 

-villes de Maubeuge , Bavay , Tragny, le Roeux,. áprouvérenc 
.le méme fort , pour venger les dégats* & fincendíc de Fo- 
lembrai, maifon royale oü cette princeffe avoit fait menre le 

- feu par de Croy * comte de Roeux , dont on brüia ie chareta.
Malgré tous ces embrafemens , le roí ne pouvant attiref Uta- 
peteur k une bataille , conduifit fon armée entre le Quemar 

. &, Valenciennes , tant pour avoír des vivres plus commode- 

. inent 5 qu’afin d’engager fa majefté impériale á fonir de fes re
irán che m cus 5 pour venir au fecours de ces deux villes que le 

. roí paroiffoit avoir envíe d’affiéger. II réuffit dans fes ccíletnsr 

. Charles Y  fe mu en campagne, attaqua le maréchal de Saint-
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André qui conduifoit Larriere-garda \ &  Tauroít emiérement 
défait , fi ce maréchal avec fa cavalerie la mieux montee n’eüt 
tenu ferme fur le penchanr d’une coíline , pour donnexaux 
fiens le tems de fê  retirer, &  de paffer la riviére fans que les 
enñemis les apperguffenr.

Larxnée royale 4 aprés avoir ravagé le Cambrefis , le Hai- 
naut, le Brabant, &  fe' territoire de Namur, entra dans l’Ar- 
tois , oü Ton fit un pareil dégát. I/on envoya fommer ceux, 
de Renty de fe rendre ; &  furleur refusile roipritlaréfolunon 
d’y  meare le fiége. Cétoit une petite ville alors affez bien 
fortifiée dans l’Artois fur la riviére d’A a , á 5 lieues de Bou- 
logne , &  qui fut entiérement ruinée en 1638. Auffi-tót,qu9on 
eut dreffé Ies batteries pour attaquer la place , 1 eropereur vint 
fe loger entre Marque &  Fouquenberg, derriére le bois de 
Renty , done il penfa fe faifir* Le duc de Guife , qui avoit fon 
quartier de ce cóté-lá , avoir mis dans ce bois rrois cens mouf- 
quetaires &  quelques cuiraffiers pour empécher les efforts de 
Fennemi, qui fe voyant devaneé, s5effor§a deux fois d9en chai- 
fer Ies Frar^ois j mais ce fut fans íuccés; ce qui obligea rom- 
pereur de paffer outre , &  de venir attaquer farmée royale a 
qu’il efpéroit battre &  mettre en défordre en la furpreuant. 
Pour cet effet il ehoifit un tems Fort fombre, á la faveur du- 
quel il fit avancer le long du bois fes régimens Efpagnols, fou- 
tenus des Lanfquenets &  de quinze cens chevaux. Le refie de 
Farmée fuivoit, pour aller attaquer les Francois le long du có- 
teau au-deflus du bois, aprés que les Efpagñols auroidu forcé 
le -paffage ; &  Fempereur y  étoit en perfonne. Les Efpagnols 
donnérent'd’abord fur trois cens moufquetaires que le duc de 
Guife avoir mis dans le bois , &  qui íoutinrent vigouteufe^ 
ment ce premier effort. Mais parce quils iétoient moindres en 
nombre , ils comrnencérent h fe battre en retraite &  fans dé-
fordre , jnfqu’á ce que le duc de Guife teur eut amoné fa 
compagnie de cent hommes d'armes , avec celle de Gafpard 
de Sault .feigneur de Tavennes, &  le régiment des chevaux- 
légers du duc de Nevers, á 'Farrivée defque\s o n v e c ommen9a 
á fe battre plus vigoureufement: jufq.u’á ce -que fe brouillard 
étant diffipé , -toute farmée de fempereur cdmrncnja -k paroi* 
tre, & 4Jon en vint á une aftion généráfe qui fo 4onna fe trei- 
zióme d’Aoítt. Lfempereur avoir fept grdfíes piáces de canon, 
qui au commencement incommodérent beaucoup lurmée Fran- 
w ife afeáis ;aprés qué ce feu fott - 4e duc de Guife ac-

• compagné
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Compagné d’Aiphonfe d'Eft 7 duc de Ferrare 5 dii grand-príeuf 
de France ? &  du feigneur de Tavannes 5 fit une fi rude dé- 
charge fur un eorps de deux mille Reitres f qui avoient pro- 
mi á i’empereur de marcher fur le ventre h toute la cavale- 
rie Frangolle, qu’il fut renveríé fur un bataillon des ennemis* 
&  eeluLci tombant fur un autre, s’enfuivít la déroute entiére 
de fatmée impértale 7 qui ayant perdu courage , ne penfa plus 
qu'á la retraite. Uempereur ? á caufe de fes infirmirés, fe retira 
des premiers $ fes offieiers le íuivirent * abandonnant la place 
&  le canon, La nuít fit eeffer le combat; le champ de bataiüe 
demeura aux Francois : &  le roi fit chevaliers de Fordre, Ta-* 
vannes &  d âurres , pour récompenfer leur valeur, Les enne- 
mis pefdirent deux mille hommes , &  du cóté de Tarmée 
Frangoife i! n5y en eut pas plus de deux cens,

Aprés cette ví&oire, le roi qui n avoit affiégé Renty qu'afin 
cfengager Fennemí á une a£Lon 5 prit la réfolution de lever 
le  íiége, vu que fon armée manquoit de vívres , &  éroír beau- 
coup incomtnodée par FinfeéKon de Faír. II ne vouiut point 
cependant fe retirer fans en avertir Fempereur , á qui il offrit 
une feconde bataiile : étant demeuré dans le camp plus de 
quatre heures 5 fans que les Impériaux paruffenr. Ce prince 
reprit done le chemin de France , licentia fon armée, &  
tenvoya ehéz eux Ies Suiffes trés-fatisfaits de fa majefté. On 
garnít les places frontiéres de bonnes garnifons, excepté quel- 
ques régimens d’infanterie &  de cavalerie qu’on lama au duc 
de Vendóme > pour s’oppofer k Fennemi., s’il paroiíToit vou- 
loir faire quelque entreprife , ccmme ü arriva en effet * ayant 
fait femblánt de vouíoir affiéger Ardres ou Montreuil* Mais 
ce ne fut qu’une.feinte ¿ &  les Impériaux, aprés avoir couru 
le plat pays, &  brulé quelques bourgs &  cháteaux, fe reti- 
férent ? fentanc approcher le duc de Vendóme. L’empereur, 
aprés avoir employé quelques jours k réparer íes ruines de 
la cítadeíle de Renty 5 s5en alia k Saínt-Omer 5 enfuite k 
Arras, d’oü il partit pour Bruxelles.
: Le roí de France de fon cóté fe rendir á Compiégne avee 
le duc de Guife &  les principaux feigneurs de fa cour. A peine 
fut-il arrivé dans fon royanme au mois de Septembre * qu íi 
fit de grands changemens dans les ofiiees de judiearure &  dé 
finalices, &  qu’il créa beaucoup de charges pour avoir de 
l ’argent. Córame le parlement de París s’oppofa fort á rqutes 
Ces noureílés créations ? le cardinal de Lorraíne, qui aimoit
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les nouveautés, engagea le roí á rendre ce parlemení fé* 
m eftre,&  á doubler le nombre des officiers áqui Pon Ven- 
droít ces nouve 11 es charges dont on tireroit beaucoup1 d*ar- 
genr. Le pariement s’y  op p oía ,&  fit préfenter au roi íes 
humbles remontrances par Gilíes le Maítre, premier préfi- 
dent. Michel de PHópital répondir á chaqué arricie de ces 
remontrances ; mais Pédit n’en fut jamais vérifié r quoiquil 
fut en vigueur prés de quarame ansr aprés lefquelsoh ré- 
tablit les chofes dans Um  premier erar. Par un autre édit 
Pon augmenta le nombre des fecrétaires  ̂ du ro i, q.u?on mit á> 
deux cens , y  en ayant ajouté quatre-vingts. Ce qui fut vé~ 
rifié en paríement le dixiéme de Décembre aprés beaucoup 
de conrelíations. L-on établit auffi un parlemenr en Bretagne* 
coinpoíé de quarre préíidens,, trente-deux coníeÜlefs f deux 
avocats généraux, un procureur général &  deux greffiers.il 
fut divifé en deux femeftres, dans Tun defquels il fallóle rié- 
cefíairement que Ies officiers fuffent nés dans lá province. En- 
fin Ton publia un autre édit tres-rigoureux r par lequél ceux 
de Poitou r de la Rochelle , des iíles voifines,d’Angouléme7 
du Limouíin ,, du Perigord , de la Saintonge &  de la Guienne 
étoieht obligés de racheter onze céns quatre-vingt mille écus 
la gabelle de fel établie dans ces provinces*

En Allemagne toute cette ánnée fut employée á accom- 
tnoder les affaires de Saxes &  á décidér la caufe d’Albert 
de Brandebourg , tantót parles armes, tantót par des afiem- 
blées quon convoquoit. Aprés fix mois de conteftatiohs au 
fujet de Péleñorat de Saxe que Jean Fréderic n?avoit ceffé 
de demander depuis la mort de Télefleur Maurice, on'con- 
vínt enfin par. la'médiation duroi de Danemarck, beau-pere 
d’Augufte, que lean Fréderic céderoit Péleéiorat, la Mifníe^ 
&  les mines d’argetít á Áugufte  ̂ á condition que tout cela 
lui retourn eroitfi Auguíte mouroit fans enfans ; que néan- 
moins il feroit per mis á Fréderic pendan.! fa vie de p rendre 
le nom &  les marques d’éle&eur , foit dans fes lettres, foit 
dans la monnoie qu’il feroit frapper. Qu*Augufte lui doñnerói£ 
á lui &  k fes enfans quelques places &  quelques feigneuries , 
avec cent mille écus pour acquitrer les dettes de Fréderic 
que Maurice ávoit promis de payer. Q u5ÍL dégageroit la villé 
&  la cítadelle de Konigsberg dans la Franconie, epgagées á 
l éveque de Wirtzbourg pour quarante mille écus , &  qu5Ü 
les rendroit aux enfans de lean Fréderic. Ge traite fut ratifi¿
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®3lis te fflois de Févrierj ee prince le figna étanc fi malade f 
q̂u’il mourut quelque tems aprés, le troifiétne de Mars f fur 

Jes dix heures du matin,
C ’étoít un prince ferme , coarageox &  írés-IibéraL Ií laifla 

ain fiis 3 quí fut nonuné Alexandre : ce qui privón les enfans 
de Frederic da privilége de renrrer dans Téleclorat*

Cependant les confédérés fur la fin du mois retoumérent 
á  Schwinfurt qu5 Albert occupoic, &  dans le méme tems íls 
s’emparérent de Hohenlandtsberg. L*empereur le profcrivit une. 
feconde fois par fes patentes darées de Bruxelles 5 comme il 
avoir fait Thyver précédent k Spire, Sí manda aux princes 
&  états de raettre fa fentence á exécurion. Albert de fon 
cate attaqua ceux de Nuremberg p3r des écrits ? les traban? 
de traítres &  de déferteurs de la patrie, &  les accufant d’a- 
voir aidé fecrettement le roi de France &  fes allíés dans la 
derniére guerre, íls répondirenr á ces écrits le dix huitiéme 
de Mai, Sí aprés avoir expofé la caufe de Ja guerre, iis en 
rejettérent la faute fur Albert, &  fur Guillaume Grumbach fon 
émiffaire, digne miniftre d’un reí maítre, Mais tandís qu'on 
agiffoít ainfi par des paroles , Albert ne demeuroii pas oififi 
Ayant re^u pour la ranzón du duc d’Aumale foíxanre &  dix 
mille écus 3 il leva des troupes en Saxe , &  vint á Sohuin- 
furt le deuxiéme de Juin , &  entra avec fes gens dans la 
ville, du coré qui n’étoít pas affiégé, L’ayant trouvée réduite 
á Textréroité, il la pilla, en fie fortir la garnxfon qui étoit 
da dix-huir cens hommes, avec le canon, &  fe retira pen
dan? la nuit pour aller vers Kitzingen fur le Mein* Les con
fédérés ssétant apper^us de fa retraite, entrérent dans la ville 
&  y  mirent le feu ; enfuite ils pourfuivirent Albert qui ne re
fufa pas la baraille. Mais ce prince voyant que toute i’artnée 
étoit arrivée , &  qu’il ne pouvoit réfifter , il avertit les fiens 
dé fe fauver, il pafla la riviére , fe retira á Kitzingen, &  
perdit rout fon bagage.

Albert , ainfi chaffé de tous fes états , s’en alia fur les 
frontiéres de Lorranie , enfuite en France auprés du roi Henri 
II, Et parce qu’on craignou qu’il ne fit quelque entreprife 
en AHace, &  dans les autres lieux voífins, foutenu des forces 
du rói# iles états de la province du Rhin envoyérent for les 
frontiéres de Lorriane quelques compagníes, qui y firent beau- 
coup de mal: ce qui obltgea le roi d’écrire le premier d Oc-
lobre aux états quiétoient á Francfort ? pour fe plaindrede
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leur conduite, &  léur repréfenter quil avoit cru pouvoir fé  
laiffer toucher á la trille íituation oü étoit A lbert, fans pré- 
tendre lui donner du fecours contre les états de Feinpire * 
ni ríen faire contre les loix de Tamitié q u il obfervoit tres- 
re ligíe ufe ment, Le roi leur demandoit encere que Ies am- 
bafladeurs quil dévoit envoyer k la prochame affemblée de 
Fempire pour la país, euflent toutes leurs furetés, On lui ré- 
pondít qu’on avoit envoyé de la cavalerie en Lorraine r ñora 
pour caufer du défordre, mais pour s’oppofer^ux efforts &  
aux entreprifes d'Albert qui avoit été déclaré ennemi par les 
états de l’empire. Que pour ce qui concemoit les ambaíTa* 
deurs &  la paix ? puifquils n’avoient point d’ordre pour cela % 
ils en vouloient eonférer avec leurs gens , qui feroiem ioxxt 
ce qui feroit jufle & raifonnable. Dans le tnéme tenis Yon 
regut des lettres d’Atbert, dans lefquelles fe plaignanr fortde 
Granvelle évéque d’Arras , \l traitoit tres-mal l’éleéleur de 
Tréves, Tévéque de Sirasbourg, &  méme le landgrave de 
Hefl'e ? quil appelíoit cavaliers fanguinaires pour avoir atren té 
á fa vie.

Í1 y  eut auffi dans la Bohéme quelques bruits caufés pour 
la religión. Ferdinand avoit ordonné á fes fujets par un édit- 
de ne nen changer dans le facrement de feuchariftie 5 &  d$: 
ne communier que fous une feuie efpéce', fuivant fufage’ 
dans Péglife depuís plufieurs fiécles. Mais comme les grande 
feigneurs 5 la nobleíTe &  la plupart des villes , ne vouloient 
pas fe foumettre, &  quils avoient fouvent prié le roi de ne: 
riea décider lá-defíus 3 ils lui écrivirenr encore &  le priérenk 
de fouffrir que, fuivant le précepte de Jefus-Chrift &  la cou- 
turne de l’aucienne églife 3 on leur laiffát fufage de la com- 
munion emiére. Ferdinand leur répondit de Vienne le vingt- 
troifiéme de Juin , que puiíqu’il étoit le fouverain magiftrat  ̂
á qui aprés Dieu ils ldoiven.t obéiiTance , il étoit iurpris* 
quüs ne vouluffent pas lui obéir; que favorifant les opinions* 
nouvelies de quelques feflaires , &  fe laiífant emporter par 
Fbrgueil &  par je ne fjais quel efprit de curiofué*. ils fe dé- 
tournaffent de la voie de leurs ancétres ; que l’kffaire méritoit 
d’étre férieufement exatninée; quil.y penferoit, &  quil feroit 
en forte que chacun füt convaincu quil avoit un foin, parti- 
culier du, repos 8c du falut de fes peuples ; que 'cependan?, 
il vouloit qu on lui obéit, &  qu’on ne fit rien contre fon édir*. 
Les états lui répliquérent^que ce: quilsdemandoient n5étoit pa^
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Jidnveau, mais touc-á-faít conforme á rínftitutíon de jefas- 
Chrift &  á la pratique de Faiicienne églife; que ce n’éroit ni 
orgueil ? ni amour de la nouveauté , quí les portoíenr á fon- 
ha:ter qu’on pourvín par cette grace au repos de leurs con- 
fciences: que véritablemení ils le reconnoiffent pour le fou- 
verain magiftrat qui pouvoit attendre d’eux tome forte d’o- 
béifíance; mais qué puifque cette aíFaire concernok la gloire 
de Díeu 5 ils le príoient de ne pas foufFnr qu’on forjar leurs 
confciences > &  qu’on les privas plus iong tems d’un fi grand 
bien.

Quelque tems auparavant, un ceríain Jean Frifius} abbé 
du monaftére de Ne’wftad daos l’évéché de Wirtzbourg, étant 
foup^onné de Luthéranifme, fot cité- le cinquiéme deMai, pour 
fe rendre fix jours aprés á ^inzbourg ? afin d’y tépondre 
aux demandes qu’qn devoit luí faire..Ces demandes éroient: 
S’ü étoit permis de jurer $ íi en jurant on ell obligé á fon 
ferment ; s’il eft libre de faite les voeux de chafteté , de 
pauvreté &  d’obéiffance, &  íi ces voeux obligent y fi le ma- 
riage convient mieux aux miniftres de l’églife ? que le célibat £ 
s’il y a une feule églife , vraie &  apoftolique j (i elle eft tou-  ̂
jours gouvernée par le Saint'Efprit ? comme l’époufe de Jefus- 
Chrift; íi fes décrers fonr toujours véritables; íi, pour les 
erreurs &  les abus qui y paroiffent 5 on doit l’abandonner $ 
íi elle eft juftement appellée Romaine , á caufe de fon chef 
qui eft vicaire de Jeíus Chrift ; fi toas les livres de rancien 
&  du nouveau teftament, qui fe trouvent daos le canon , fonr 
legitimes; fi i-éeriture-fainte fe doit interpréter felón le fen- 
timent des faints peres , des concües & des dofíeurs de i’é- 
glife  ̂ plutót que fuivant Lutber & fes difcipíes; íi cutre Fé- 
critftre-fainte on doit admettre les rradirions des apotres &  
d’autres , &  s’ü faur y ajouter foi ? aurorité tk obéiíTance córa
me á la faínre écriture; íi dans les chofes potinques on doit 
obéir au magiftrat civil , &  dans les choíés fpirituelies au 
■ magiftrat eccléíiaftique 5 s’il y  a fept facremens \ fi on doit 
baptifer les enfans ; fi dans i’adminiftrauon du baptéme on 
doit employer la íangue latine , & ufer de fe!, d’huile, d esor* 
cifmes &  d’autres cérémonies ; fi par le baptéme Le péché ori- 
gínel n’eft pas entiérement effacé, de forte que la concupif- 
cence qui deraeure n’eft pas appellée péché ¿ fi le pain eft 
qbangé au corps de Jefas-Chrift r &  le vin dans fon fang 5 
par la yertu des paroles que le prétre prononce $.s’il dtmeure
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comme il éroit, quoiqu’il ne foit pas a&uellement re$u ; fi 
Ton doit adorer Teuehariftie, la poner en proeeffion aux ma- 
lades, &  la garder; fi l*on doit adorer Jefus-Chrift fous les 
efpéces du pain &  du vin ; s’ii eft tour enrier fous Tune ou 
Pautre efpéce; fi la confeffion des péchés eft une digne pré- 
paration pour recevoir Teuchariftíe ; fi Ja méffe eft un vrai 
&. perpétuel facrifice ; fi Ppa doit admettre le canon de la 
meffe 5 fi Pon doit reconnoítre le íacrement de confirmation, 
&  les trois párties de lapénitenee* eontrition, confeffion& 
fatisfaftion ; fi les prétres feuls ont la puiffance des clefs, 
&"peuvent remetrre les péchés á ceux^qui fie fe font pas en
core confeffés ; s’ii faut prier les Saints, obferver leurs fétes 
&  honorer leurs refiques ; s’il y  a un purgatoire, &  fi Ton 
doit prier , jeüner &  céíébrer la meffe pour les morts; s’íl faut 
obferver le caréme &  les autres jeünes établis par Téglife; 
s?il faut garder Tabftinence desviandes, &  fi les eérémonies 
font faintes. Cet abbé répondit fort au long á toutes ces 
queftions le vingt - feptiéme de Maí ; mais d’une maniere 
conforme á fes mauvais fentimens, qufil s’effor^a d'autorifer 
par les témoignages de Técriture, qu’ií employa dans des fens 
détournés. Voyant done qu’il períiftoit dans fes erreurs, il 
fut condamné le vingt-einquiéme de Juin, dépofé, &  entiére-*- 
ment privé de toutes fes fonétíons.

Le faeré coílége ne perdit dans cette année que le car* 
dinal Alexandre Campegge , d'uoe noble famille de Boulogne, 
né le deuxiéme d’Avrii 1504 de Laurens Campegge, quiapíes 
la morí de fa femme prit Tetar eccléfiaftique &  devint car* 
dinal. Alexandre étoit frere de Rodolphe , qui ayánt pris le 
partí de la guerre , mourut affez jeune ; &  de Jean-Baptifte qui 
fut évéque de Majorque, &  qui fe reñdit íjavant orateur ? 
habile théologien , &  bien inftruit dans les langues grecque 
&  latine. Alexandre acquit beaucoup de réputation par la 
douceur de fon efprit &  de fes moeurs, par fon habileté dans 
la connoiffanee des langues , &  par fes libéralités¿ De clprc 
de la chambre apoftolique il fut elevé á la dignité d*évéque 
de Boulogne , le dernier du mois de Juillet 1541. Enfuñe 
le pape le nomina viee-légat d’Avignen i oü il fie échpuer les 
deffeins des jProteftans, qui formés d’un refte de Vaudois 
qu’on appelloit les Pauvres de Lyon, cherchoient á fe jetter 
fur les terres de Téglife, &  á infeñer les peuples de leurs 

r̂reurs. II contribuía beaucoup á la décoration de Téglife de.
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ftint Petrone, ía cathédrale; ü te^ut tes Jéfoites daos fá ville , 
Se favorifa beaucoop les Capucins 9 les Cordeliers &  les Her
rones de faint Auguftin, Enfin Jules III le fit cardinal-prétre 
du titre de fainre Lucie, dans le mois de Novembre 15515 
&  il mourur trcás ans aprés , le yingt-cinquíéme de Septembie 
1554,  ágé-de quarante-huic ans. Son corps fue porté dans 
Téglife de fainte Marie au-delá du. T ibre, enfuite á Bou- 
logne y pour étre dépofé auprés de celui de Laurent Campegge 
fon pere. On lui attribue un ouvrage intitulé, de Tautoríté 
du ponrife Romain/

Le huitiéme du méme mois de Septembre mourut Jean 
le Sauvage connu íbus le nom de Jean Feras: il s*appelloit 
W ild , d5un mot Allemand qui fignifie en latín , Sauvage 
en fran^ois  ̂II étoit né á Mayence * &  fut relsgieus de Tordre 
des fieres Mineurs , oif il précha avec réputation pendan* plus 
de yingt-quatre ans dans Téglife de Mayence fa patrie &  
uilleurs. II écrivit fur la religión , mais avee tant de fageffe 
&  de modérarion , qifencore que toute TAllemagne fut di- 
vifée fur ce fujet, fes ceuvres furent eftiraées par tous ceux 
de Tune &  de Tautre religión , Catholiques &  Proteftans. Ses 
principaux ouvrages font des coro m en tai res fur le Pentateu- 
qúé , fur Jofué, &  le livre des Juges , fur Job , TEccléfiafte , 
les Lamentations de Jérémie, fur les trente-uniéme &  foixante- 
íixiéme Pfeaumes , fur les trois derniers chapitres d'Efdras , 
Efther, Joñas, faint Matthieu, íaint Jean, les arces des Apotres, 
Tépitre de faint Paul auxRomains, &  la premiére épitre de 
faint Jean. Outre ces rraités fur Técriture-fainre qui fontdes 
difcours étendus &  bien écrite, dans lefquels on ne laiffe pas 
de trouver Texplication du fens Iittéral; on a encore de luí 
plufieurs volumes de fermons, différens opufeules , entr’autres 
un examen pour ceux qui fe préfentent aux ordres. II fut en* 
terré dans> une églife de fon ordre á Mayence, qui eft 0 0  
cupée aujourd’hui par les Jéfuites.

On remarque dans fes ouvrages qu*il écrivoir avec beau- 
Coup de facilité, qujl avoit beaucoup lu les écrits des íainrs 
peres, qtfil ponoit ün jugetnent fain &  folide fur les quef- 
tions qu’il traitoir, &  qu’il n’étoit point prévenu en faveur 
des opinions ultramontaines. C ’eft ce qu*on voit patticulié- 
reihent dans Texplication qtfii donne au pafíagede faint Mar- 
thieu : Tu es Pierre , & fur cene f  ierre fédifierai mon églife , 
cu aprés avoir rapporté le& fenrimens des peres fur ces pa?
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roles, il conclud, eonformément á Péxplication qu5en define 
faint Auguftin , que faint Pierre repréfemoit alors toute Péglife 
á qui les clefs ont été données en fa perfonne. II foutient aufli 
que ce premier des aporres 'n'a. pas re^u une puifíance fans 
bornes, ni áucun pouvoir fur le temporel. En expliquant le 
chapitre v i  de Pévangile de fainr Jean , il Pentend de la man
ducaron fpirituelle de Peuchariftie, fans néanmoins rejetter 
Popinion des autres interpretes, qui Pentendent de la man- 
ducation réelle, Quelques-uns de fes traites ont été corrom- 
pus par les Proteftans , & fes ouvrages n’ont pas été agréa- 
bles á la congregan o n de ¥ Index* Dominique de Soto a écrit 
contre qüelques arricies de fa doñrine, entre autres contre 
fon explication da chapitre v i  de faint Jean touchant Peu- 
chariílie j ce qui donna fujet á Michel Medina d’entreprendre 
fa défenfe &  de faire fon apologie.

II y  eut encore quelques autres auteurs qui moururent cette 
année: en premier lieu Sixte Bemlée ou Betuleius, vulgai- 
rement Birck , Allemand, né Pan 1500 á Memmingen dans 
la Souabe. II fit un fi grand progrés dans les belles-lettres 
&  dans la philofophie, qu’il les enfeigña avec applaudiffement, 
&  mérira d’étre principal du collége d’Ausbourg , qû il con- 
duifit pendant feize ans avec beaucoup de réputation. Son 
gout pour la poéfie Iui fit entreprendre les comedies.de Su- 
fanne, de Judith &  de Jofeph , qui furent fort eftimées. II 
avoit formé d’excellens difcxples, entr’autres Wolfang Muf- 
culus &  Guillaume Xilander, qui ont parlé de lui trés-avan- 
tageufemenr. Ses autres ouvrages font: Paccord qu la fym- 
phonie* fur le nouveau teftament grec , des notes fur les vers 
fybillins &  fur Laftance r des commentaires fur les livres des 
offices de Cicerón. II mourut á Ausbourg le dix-neuviéme 
de Juin de cette année 1554, ágé de 54ans, 3 mois &  idjoursj 
&  fur honorablement inhumé par Ies foins de deux freres 
fes difciples , Jearr-Baptifte 8c Paul Henzell.

Secón dement, Simón Portio Napolitain., qui mourut dans 
fa patrie ágé de 57 ans. II avoit été difeiplé de Pomponace-, 
un des plus célebres philófophes dé fon tem s; &  il f$ut join- 
dre á la connoiffance de la doñrine des Péripatéticiens, qui 
jufqu’alors avoit été traitée d’une maniére affez barbare, tous 
les ornemens de la langue grecque &  des belles - lettres. 
Neánmoins comine il paroiíToit déférer un peu trop á la 
do£kine d’Ariftote y Pon a eru qu’il penchoit du cóté des ¿r-

reurs
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teurs de Potnponace fon maítre fur la ñam e de Pama &  de 
Penrendenaent humain* Comme il commenfoit á íravailler fur 
les poiffons , á Pife oü il enfeignoít publiquement, on luí 

5 ppor4a le livre que Guillaume Rondelet avoit compoíé fur 
ceue írteme matiére, fuivant les mémoires de Guillamne Peí- 
liíSer, évéque de Montpellier :ce  qui fot caufe que Portio 
abandonna fon deffein , non fans quelque chagrín , voyant 
qu’un autre' luí enlevoit lá gloire qu’il efpéroit tirer de fon 
travail, &  ne jugeant pas á propos de $*expofer á perdre fa 
reputafion ? par un defir de Taugmenter qui luí paroiffoii hors 
de faifon.

Sigífmond de Ghelenn ou Geílen? connu fous le nost de S¿- A 
gífmundus Gdenius, né á Prague , mourut auffi dans cene an- inori^dsnTcSs 
riée. Comme il avoit appris exactement Ies langues , il tradui- méme acnés, 
fit de grec en latín les ceuvres de Jofeph , de S. Juftio mar- cwhp¡*¿tC¡nA¡̂  
tyr ¿ de Denis d’Haiicarnaffe , de Philon , d’Appien , &  quei* pian. AUx&iuL 
ques hdmélíes de S. Jean Chryfoftóme. Peu de fjavans ont tra- Tkau9ut¡^ 
duitde grec en latín autant d’ouvrages que lui 5 car outre ceux *
dont on vient de parler , on Lui attríbue encore un diftion- 
naire en quatre langues , la traduélion de Thiftoíre eccléfiafh- 
que d’Evagre, de Touvrage d’Origéne contre Celfe, &  d*Am- 
mian Marcellitu Son édition d’Arnobe a été fort condamnée*

La faculté de théologie de París donna auffi quelques cen- 
fures cette année centre plufieurs propofitions qu’elle jugea po¡̂ ons ;de PSa- 
peu conformes á la fainé doñriné* La premiére cenfure eft du biliar.1 -  ̂ - - * ■ - - - - * ■* ' D’Arrzntré , mtreiziéme de J-anvier, &  fue donnée á Toccafíon de Tapólo- ^ ¿jl^ d tn o

ffenríe. VíUf.us
hi prafau A^isU 
M dfcc’dinl,

tions, «L Lafefte des Péripatéticiens eft la plus perverfe &  per- 
» n i cié ufe, de laquelle foní iffus les plus iníignes hérétiques5 
» qui ont pris de-lá occaíion de dogmatifer contre la loi chré- 
» tienne. »La premiére partie de cette propoíuíon eft fauffe 
&  téniéraire : la fecónde captieufe &  téméraire ; la troiíieme 
fcandaleufe &  pernicieufe , comme leudante á ráprouver la 
théologie fcholaftique* « II. Saint Paul montrant &  prouvaní 
» que le don des langues qüi ne corififte que dans la pronon- 
a ciátion, n5eft d’aucun ufage , s’il n'obferve &  n entend l5é- 
» nergie des paroles &  mots qu’il prononce. » La faculté dit 
que cétte propoíition eft fauffe ? qu’elle en impofe k S- Paul $ 
&  qu’elie fend á élóignér les firtiplés dé la ptiere vocale, 
Idrítruils prient én une lángüe qü'ils n’entendenr point; ei:é 
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ajoute qu’elíe eft par conféquent imple &erronée r &  qtfelle 
conduit á- l’erreur de ceux qui- voudroienr qu’oa eélébrát fof- 
fice divin ea  langpe volgaire > afin- qnd püt éíre emenda 
de tout le monde ,.comme le pretenden^ les Calviniftes^«IIL 
» II fe v-oit k l’oeíl que cette contumer r fi elle eflf dans le- 
# güfe efl: diamétralement. contre le droit divin* » La pro- 
poli ti on efl declaré téméraire fchifcaatíque , injurieufe au 
S3int-Efprit &  á Téglife. «  IV. C ’eft um facrilége de direi^a- 
» raclitus r &  de dire &  proñoncer autrementque Paracletus.» 
Cette propofition ,.qui a-beaucoug a'e üaifon avec ,1 a précé- 
dente * &  qui en impofe á Tégliíe &  aux peres, eft déclarée 
impie & blafphéínatoire-^ V. Ge n’efl non plus á. févéque,- 
» prélat ou chapitré d’innover qu?á un. particulier chanoine^ 
» en ce que i’innovation tendrán au changement de quelque 
*> loi r ftatut, ordonnance ou coutume approuvée ,,fans pre* 
»  miérement en avoir conféré avec le clergé. *> On dit que 
cette propofition efl, obfcure,, &. que Fauteur paroit s5y con- 
tredíre.« IV.Parlant de la. déduftioií defon apologie r il dit:: 
» fans préjudice tóutefois;depouYoir ouvrir ceñe méme qüefi 
» tion dans toutes les- univerfités. de de§a &  delá- les monts *  

méme outre la mer,, s’íl efl: métier pour le grand poids. &  
»  coníéqüence. d-icelle*.» Get epilogue r dit la faculté1, marque. 
Tarrogance de Tauteur. &  fon opiniátreté daña fes opinions- 
perveríes. La méme faculté  ̂ condamnant en généraLlapolo- 
gie de Sabellat,, dit qu’eile: contient des propoliíions captieu- 
fes , téméraires, trompeufes, fcandaJeufes ?„pernicieufes., con- 
traires á la théalogie fcholaftique v éloignant les fidéles de la 
priére vocale, &  de la prononciation.de. Foffice. felón laoau- 
tume.de Féglife ; fchifmatiqües , &c^

Le. méme jour treiziéme de Janvier , la facufté s^aflembla en 
Sorbonne pour confirmar ces qualíficaxions&  le lendemain 
aprés-avoir célébré la. mefle des morís ehez les Mathurins  ̂
on delibera fut d’áutres propofitions qui avoient été déja agi- 
tees dans une autré afíemblée du premier d’Aout 15.53 , on ne 
s’attacha: qu’á une féule congue en ces te r m e s .« Le monde 

qui n’á jamais\ été fait r a été fait der rien', en faveur des ef- 
w prits, » La propofition eft̂  déclarée liérétique ,, en ce q.u’elle' 
enonce que le monde a été fait de ríen de toute, éternité.

Le-17^. d’Avril.,, les députés s’aíTemblérent dans le méme 
eollege de Sorbonne touehant quelques- artÍGlcs v oui fe rendit'
m  bachefierdelicence?;nommé;GafiIIaumeChaufleT̂  a Locca^
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Con dequelques propofitions qtfil ayoit avancées la veííle dans 
fa mineure ordinaire ? á laquelle práfidoit le dcftcur le Bel 
dan$ la falle de févéque de París. Ce bachelier interrogé fit 
qralques réponfes qu’on jugea dignes de répréhenfion 5 comine 
contenant des erreurs * quoiqu’il eut été averti par fon préíi- 
dent de corriger fa ihéfe ; h qtioí il n*avoit pas voulu obéir- 
O n décida qu’on Pobligeroit á figner quil fe foomertroit au 
jogement de la faculté ? &  qu’enfuite on examíneroít quelle 
correftion on lui feroit. Le bachelier fe foumit &  figna fa fou- 
miffion.

Le premier de Septembre on s*affembla pour deux nutres 
affaires. La premíére concernoit fexamen des priviléges accor- fecuire¿kspri- 
dés par les papes Paul III &  Jules III fon fuccefleur , en fa- v*íeges Jétw- 
veur de quelques perfonnes qui íouhaítoient s dit-on, de oren* d9Atoaré 
dre le nona &  le riere de fociété de Jefus. On mít fur le bu- U4-
reau copie de ces priviléges dont ces papes avoient favorifé 
Íes peres Jéfuites ¿ mais faSaire ayant été regardée comme trop 
importante pour étre jugée précipiramment, on remir pour pro- 
noncer deífus á la prochaine afíemblée; &  cependant Ton exhor
ta les dofteurs &  Ies mairres de la méditer, &  íérieufement d y  
apporter toutei’application néceffaire. La feconde chofefur la- LXXíV. 
quelle on délibéra, fut Taccoínmodement des différends avec 
Harnois, dont on a parlé Tannée precedente, Ex iL fut conclu avec le carc&e 
qu’il feroit regu áfaire le fermenr á la faculté , &  qu’il jouiroit HamoB. * 
des droits de do&eur depuis qu’il avoit re^u le bonnet ,á con- 
dition qu’il produiroit une atteftation fignée do fix religieux de 
fa maííonsqui témoigneroient qu’il avoit fait la prédication telíe 
qu’elle lui avoit éré enjointe par la conclufion de ladite faculté 
dui2 d’Oftobre 1553 , en vertu de laquelle conclufion il avoit: 
été xe^u dofleut j finon &  á faute d*en faire apparoír, icelui 
demandeur fera telle &  femblable prédication qu3il lui fera 
enjoint par ladite conclufion : ce font les termes du jugemenc 
de la faculté. On voulut encore exiger de lui qu5il fignát fa 
foumiffion k ladite faculté pour fa foi &  fes mceurs , mais 
ayant refufé de le feire ? il fut conclu qu’on ne le recevroit
poin-t. b "

Le cinquiéme d3O fiobre, le fieur Nicolás de Bris, ayant 
déféré á la faculté certaines propofitions impies & biaíphéma- 
toires touchant la fainte euchariftie &  fimage du crucifix * 
féduites au nombre de trois; dans la premiére defquelles on 
difcit que Jefus-Chrifl: étoit au cie l, qu’il n’étoit poiot dans

K rrrij
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ce quVn appelle hoftie, qu5ii pe fera point dans le mon» 
d e, jufqu’á ce qu'ii vienne juger les viyans &  íes* morts^ 
dans la feconde ,  que fi ee que Téglife croit du facremehr de 
l5autel eft vrai, S, Auguftin eít un des plus grands hérétiques* 
dans la troifiéme on blafphémoit contre le crueifix*. La faculté 
affemblée qualifia la prendere propofiiion de facramentaire 
&  d’héréuque ; la feconde de fauffe &  d?in}nrieufe á S.-Au? 
guítin la troifiéme d’exécrable,, &  d’indigne d’étre emen- 
due. Elle avoit eré préchée á S/Séverin en 15-5 2;*

Le vingt- feptiéme dtr me me mois d’Oftobre , on fit rap- 
port a ta faculté de certains livres de priéres ©u d’heures fran- 
coifes %ítnprimées ehez Oudin P etitlib ra ire  de' lat roe faint 
Jacques á Penfeigne de la fleur-de-lys , felón l-’ufage Romain. 
Elle cenfura oes heures, comme traduites de latid en Fran- 
§ois avec peu dexa&itude &  de fidéJité comme dérogeant 
aux titres honorables &  á la= dignité d é la  Ste. V ierge, k fes 
méritos &  prérogatives,, &  au cuite des Saints $ enfin com^ 
me contraires á la puiffance qu’ont les Saints d’aider les fidé* 
les dans leurs adverfités. L*on cenfura de méme déux petits 
©uvrages dont l’un étoit intitule la doctrine des Chrétiens, &  l’au  ̂
tre , les commandemens de Dieu r comme renfermant la doc
trine de Luther $ &  on les condamna k étre fuppnmés auffi- 
bien que les heuresfuivant l’avis unánime de toute l'a; fa
culté.

Enfin le premier de Décembre la faculté s’affembla, & pro- 
non §a fur les priviléges des Jéfuites d’uñe maniére qux ne leur 
fut pas favorable, lis étoient déjá a París,dogés, comme on-fa¿ 
dit plus haut, dans rhórel de Clermont,. oü léjvéque du Prat 
les avoit re$us; piáis ils avpfent befoin de lettres - patentes 
pour étre admis dans le royaume comme religieux , &  ils trou- 
vérenr de grands obftacles. S. Ignace pour les lever écrivit 
d’abord á Jean-Baptiíle Viole, de faite les yceux de profés avec 
fes compagnons, füivant la formule qtfil lui enyoya de Ro- 
me y & pour obtenir des lettres - patentes il ménagea la fa— 
veur du cardinal de Lorraine qui étoit á Romo. Le cardi
nal lui promit de fervir fá compagnie auprés du; roí Henri 
1 1 , & des qu’il fut de retour en France, ii S'employa forte- 
ment pour les Jéfuites , . &  obtint du to l des lettres de récep- 
tion? qtfon leur refufoit depuis long-teips. Ges lettres étoienr 
du vingtiéme Janvier r y j o ; mais il y  avoit" cette cóndition:r  
«p e  deŝ  biens> qtdfleuir féndenp dónné^; en ;aujp&&ne$ ■ « iR
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foient une maifoa oa coüége daos la yiüe de París feníemenr,
&  non dans Ies autres vifles, ,

Les gens du roí ayant va  ces lettres - patentes * donnérenr 
íeurs conelufions par écrít pour en empécher Tentérinenienr 
&  la vérification, pu du mofes fupplfer la cour de faire des 
remontrances au roí r afin que fa majefté trouvat bon qu’elles 

fuffenp poínt vérifiées, La cour ne pronon^a ríen fur ces 
concíufion? * &  ne pafla pas ornre á la vérification des let
tres. Mais quoíque Faffaire de Fenregiftreinent patüt échouée* 
fe perejgnace ne douta pas qu’un jour elle neréufsit* & fe  
contenta d’ufer alors de patience, parla raifon que les entre- 
prífes qui regardent le falut des ames, font toujours travetfées 
au eommencement ¿ qu’en matiére d’affaires, quand les pre
mieres dificultes fonr applanies, le tems améne le refte. Les 
Jéfuites feifíerent done diffiper cet orage 5 mais dans la íuite 
ayant eu copie des concluffons du proeureur general 5 &  fea- 
chant combien Henri H,infpiré par le cardinal de Lorraine, 
étpit prévenu en faveur de ieur inftitur , ils eurenr recoürs 
ai fa Hiajelté qui étoit avertie que le parlement refufoit tou- 
jours d’eítfériner les premieres lettres , &  en obtinrent de fe- 
condes en forme d * itéralo r par lefquelles , fans s’arréter aux 
conelufions des gens du roi, ni aux remontrances qu’on lui 
youloit faire 7 íe roi déclaroir qu’il vouloit &  entendoit que 
Jes premieres lettres-patentes fuflent entérinées* nonobftant 
Coutes oppofitions : mais ces ordres ne fervirent qu’á aigrir le 
parlement ífc íes gens du roí , qui fe plaignant qu’on eüt com- 
munigué Ieurs conelufions, déclarérent qu’ils y  perfiftoienr ? 
&  trainérent la ehofe en longueur autant qu’ils purenr.

Mais eomme le roi preffoit Faffaire, le parlement renditun 
arrét íe troifiérne d’Aout 1554, par lequei la cour, avant que 
de pafler cutre ordonna que comme Faffaire des Jéfuites re-- 
gardoir prfeeipaiement la religión, Ies bulles de FiníHrution &  
ápprobation de la fociété des Jéfuites7 enfemble les lettres  ̂
patentes du rpi feroient communiquées a Euftache du Be Hay, 
évéque de Parisy &  au doyen de la faculté de théologiey &  
que Fun ¿k Fautre en rendroient compte á la cour, pour fur 
icelui étre oui &  dire ce qu5il appartiendroit. En confequence- 
de cet arrét j.Févéque donna fon avis coniraire á la réeepriou 
de ces peres, &  fit entendre par ion rapport que leur infti- 

les droíts des évéques , &  les concordáis faits entre1 
fes papes ík les- rois de francés Mais: fe doyen de la facultó
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i  “—  poufla plus loin i’affaire, &  non content d’avoir dit fon av»

”  ea pleine audiencei l  affembla les dofleurs , &  fit rendre 
le premier de Décembre un décret qui porroit: « Q ue cette 

LXXVtíl. » nouvelle fociété qui s’attribue párticúliérement le titre in-
pécratdeiafa- venté du nom de Jefus, qni recoir fans ehoix tomes fortes■ cuite de theologie . . . 7  ̂ * . - o ■ i

dePariscontféies » de gens , quelques cnmes quils aienr commis ? ex quelque
T"r”:̂  » infames qû iís foient j qui ne dtffére en aucune fajon des

» prétres féculiers, n’ayant ni l’habit, ni le choeur , ni le fi-
» lence , ni les jeünes, ni toutes autres obfervánces qui dif-

¡ofut^Jeiî üb  ̂ >f tínS uent &  qui maintiennent i’état religieux á laqueíle ont
» été donnés tañí de priviléges tpuchant radminillration du

facrement de la pénicence &  de l’euchariítie , &  la fonc-
» tion de précher , lire &  enfeigner , au préjudice des or-
# dinaires &  de l’ordre hiérarchique , &  auffi au préjudice
» des autres religieux , &  méme des princes &  feigneurs tem*
» porels , contte les priviléges de funiverfité, &  enfiná l*op-
» preffion &  vexation des peupies , lui paroir violer Thonneur
» dé la profeflion monaílique, énerver Fexercice public , hon-
» néte,pieux &  trés-néceffaire des vertus , des abftinences, des
 ̂ cérémonies &  des auftérités\ qu’elle donne occafion de fortit

» librement des autres religions ; qu’elle fouftrait de robéiflance
&  de la fajettíon due aux ordinaires, prive juftement les fei-

» gneurs tant eccléfiaíKques que temporels de leurs droits,ap*
» porte du troúble en i’une. &  en l’autre pólice , pluíieurs diffen-
» íions &  plaintes parmi les peupies, pluíieurs procés, débats ,
» contentions, jaloufies, &  divers fchifmes; &  partant que tou-

tes ces chofes &  autres étant diligemment examinées &con-
» fidérées, cette fociété femble périlleufe en matiére de foi,
» ennemie de la paix deTéglife, fatale á la religión monaf-
» tique., &  plutót née pour la ruine que pour rédification
 ̂ desfidéles, » Entre les dóéteurs qui afliftérent á cene affem-

blee, on trouve Benoít Courcelles , Maillard de Moucfay*
Peronius, Ori inquifiteur de la foi, &  le Févre fyndic.

C e décret v donr nous venons dé rapporter les propres ter-’
mes, ayant été envoyé á Rorne, fut communiqué aux peres

, par le général: tous fürent d’avis qu’on devoit y  répondre
iib/x^n^! U?t ^ai3S ês formes, pour fe juftifier &  faire connoítte aux doc-

Bouhours, ¡bid* téürs qu’ils jugeoient mal de Tinílitut de la íociété* Ignaeé
lib. typa fut le feul qui fe trouva du fentiment contraire. II crut que

la meilleure réponfe qu’on pouvoit fairé á ce décret, étoit de
garder lá-deffus un profond íilence, « Dans certainés caufes,

LXXIX;
Maaiére édifiante 
¿ont faint tgnace 
re^oit ce décret.
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* difoit-Ü á fes peres ? il vaut mieux fe taire que de pariera ¿  ¡ - - 
» &  Ton tfa pas belcín de fe venger ou de fe defendre par * n> 
» la píeme, quand la vérité fe venge &  fe défend elle méme,
» Quelqae grande que foit rautorité des ihéoíogiens qui neos 
» condamnent, elle nedoitpoinr nous faíre peur j t)Ieu eft 
» notre défenfe , mettons notre caufe entre fes mains, &  nous
*  triompherons de la ealomnie. » On ajoute qu*il les aflura que, 
malgré tous ces obftaeles, la fociété feroit regue en Fran- 
ce , &  que le collége qu*elle auroít á Paris feroit un des plus - 
célebres de FEurope. 1 1  fut prophece, comme Févéneraent Fa 
juílifié. Quelques doñeurs de Paris étant venus á Rome avec
le cardinal de Lorraine, peu de tems aprés que cet décret 
cut été donné faint Ignace eut un entrenen avec eux, en 
préfence du cardinal 5. &  Fun d’eux^noramé Benoít, voulant 
foutenir le décret, O lave, qui accompagnoít fon general, 
prit la parole, &  défendit parfaitement bien fa fociété: le 
doñeur Benoit lui-méme ne put s’empécher de louer la con- 
duite &  la moderarían d’Ignace dans cetre affaire„ Cependant 
la publication du décret fouleva tout le monde k Paris centre 
les Jéfuites.

Les prédicateurs íé déehainérent eontr eux dkns tes chai- 
tes * les cures attaquérenr hautement leur inftitut, les profef- 
íeurs en firent le fujet de leurs difeours. On parla contre leur 
doflbrine &  leur conduite j. &  Févéque dé Paris, appuyé du 
.décret de Sorbonne ,  leur interdít tomes fonñions dans fon 
diocéfej en quoi il fut imité par plufieurs- autres prélats quí 
fe trouvérent á París: mais ces peres fe foutinrent contre cer 
©rage par la patience ,  &  eurent FadrefTe de difliger la tem
pére avec le tems.

Le pape étoit moins tranquille en Italie ; car outre Ies 
inquiétudes que fui caufoit le fiége de Sienne qui ne finif- 
foit point,  il fut beaucoup plus fenfiblement touché de la 
nouvelle quil apprit:: que Fempereur avoit convoqué une 
diéte á Ausboorg pour y traiter des affaires. de la reli
g ió n , &  y déterminer iéquel des quatre moyens propoíés 
dans. Faffemblée de P aifW , pour finir les difputes fiir la 
fbi ,, il. falloir mettre en ufage. Augufte éleñeur de Sase, qui 
avoit éte declaré: efief des Luthériens, écrivit k Fempereur 
quf étoit a Bruselles pour le prier dé vouloir convoqiier 
eexte diéte j &  en cas- que fes iníirimtés: ne luí penmüenr 
pa^d^ aáifferr^^iLeÜE la bonté demoaamer quelquun pour

rcricĉ ríon eeí 
Jéíuires a París a 
I’occaíÍQíi de ce 
décret.
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y  préííder en fa place, afin qu’on put remédiet áúx diffé- 
rends de ia religión en Allémagne, &  trouver lés moyenfc 
de rétablir la páix, parce que les Catfroliques ? fe croyant 
les plus puiffans á caüfe des révolurions d’Angleterre T ne fai- 
foieht aucune dificulté dé vioJeHes lóix qui avoient eré éra- 
blies darís lés derhiéres diétes, énfone qiñl pourroit en arri- 
Ver béáucoüp dé‘ rriál, fi Foii.'n’y  apportoit de bonne heuré 
quelque remedé# L ’emperéur, qüi iñéditoit fa retraite , &  qui 
ne vouloit pas laiffer Ies affaires de Fempiré en défordre, y  
coníentít volontiers; &  aprés avoir fait lá-deffus tomes les 
réflexions que demandóit Fimportance dü fu jet, il ordonna , 
pour le comrnencernerit dé Février de cétte année 1555 , 1 a 
convoeátion d’une diéte á Ausbourg* &  ehvoya les lettres 
ñéceflaires á Ferdinand fon frere pour y  préíider.

Ce prínces’y  renditde fort bonne heure., &  n y  ayanttrouvé 
perfonne,il écrivit deux jours aprés fon arrivée á tous les prin- 
ces de fe rendre iñceffamrnent auprés de Lui, parce qu on de- 
voi ty  traiter d’affaíres de la dérñiére importance : il leut man- 
doit , qu’ayañt quiné fon pays pour tráváiíler conjointement 
avec eux aux moyens ñéceflaires pour fauver FAllemagne, ií 
fe flattoit qu’iís y  viendroient eux-métnes en perfonné fans 
envoyer leúrs députés; que le búr.que fe propofóit Fempe- 
reur étoit d’agir conjointement avec eux pour trouver qüel- 
que jufté tempérament aux affaires de la religión , qui püt 
tranquillifer un peu l’efprit agité des Luthériens, fans tropin- 
quiéter celui des Catholiques* qu’ii étóit chargé de cette com- 
míffion par 1’empereur, &  qu5il ne lés tiendroit pas long-tems. 
Sur ces ordres une partie des princes fe rendir A Ausbourg  ̂
&  la diéte commen$a le cinquiéme de Février. II remonrrá i  
Faffem blée les raifons graves &  importantes qui avoient engagé 
Fempereur á affigner cette diéte, premiérement á Üini , eñiuité 
dans cette ville, poür la commencer le treiziéme de Novémbre 
de Fannée précédentej qu’il eut fort fouhaité s*y trouver albrs, 
comme fon frere Ten avoit prié , mais que des* affaires domef- 
tiques Ten avoient empéché ; qu'étaWt arrivé depuis lé vingt- 
heuviéme de Décémbre, il les á toújóurs attendus , áfin ü’a- 
vifer enfemble aux affaires : ce quf eft le büt qué fe píopófé 
Fempereur,que d̂ ún commun confentement &  par leur confeil, 
on ordonne tout ce qui concerne Thonneur de Diéu &  le re
pos de Fempire. :

Il les ávertit erifuite dés tróübléi &  dés déíbrdfés taht ñóí
meftiques
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i’étrangers, qni depuis iong tems agiioient Teojpí- 
Tempereur tieut ríen oublié pour íes appaííer &

un mal qui prend tous les jours de nonveaux accroiflemens? &  
dohner k Tempiré des marques de fon zéie &  de fa bienveillan- 
ce. Enfuire il propofa les árdeles qu on devoit traírer, en
premier Heucelui de la religión,ríen n erant plus trille quede voir 
des peuples que ont un méme baptéme , un méme ñora, un 
métne pays? divifés touchant la foiqu’ils ont recue de leurs pe
res depuis tant de fiécles ? &  qui n’ayant aucun égard k ce 
qu exigent la confeience, la raifon &  l’honneur fe porrenr k 
tant d’extrémités qui les conduifent ínfeníiblemenr á rathéifme* 
Qu’on avoit affembléle concile k Trente pour remédier a tous 
ces maux j tnais que des empáchemeos furvenus ont été caufe 
quon nen a retiré aucun fruir. Qu’on a parlé d’un concile na- 
tíonal CQtnme d’un moyen propre pour terminar les affaires* 
Qu’on a eu recours á des conférences dans lefquelles en eíl 
convenu de plufieurs arricies , &  qui peut-étre auroient tout 
terminé , fi Ton s5y  fütconduit pardes vues faintes , &  qtfon n’eüt 
pas tant cherché fes avantages particuliers, fans tourefoisvou- 
loir taxer perfonne¿ Qu’il conjure done de fe conduire avec 
droiture, de fe défaire de tomes paffions humaines, &  de n3a~ 
voir en vue que la gloire de Dieu &  le falut des peupies.

Quant au fecond arríele qui concerne la paix , Ferdinand 
dit que 1’empereur &  lui croyoient avoir pourvu au repos de 

' Fempire dans les années précédentes j tnais que Févénement 
faifoit voir aujourd’hui qu’on n’avoir pas pris affez de précau- 
tions , puifquü n’eft pas. permis de condamner &  de profi 
crire les rebelles &  les féditieux, qu'aprés qu’ils ont été cités 
&  Convaincus íelon tomes lés formalités de la juftice; ce qui 
leur donne le rems de faite beaucoup de maux &  de perfécu- 
ter les innocens. De plus les édits precédeos avoient or- 
donnéT que les voifins iroient au fecours de ce!ui qui fouffri* 
roit violerice npais combien y  a-t-on formé d’obíhcles. &  
d’empéchemens ! « C eft done á vous á délibérer, dit-il, 
» á examiner comment on peut corriger ces deux arricies , 
» afin quedes inquiets foient reprímés, &  que ceux qui font 
# fidéles á Fempire foient affures de votre proteñion comre

Tome X X . Ssss
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» les violenees. On le peut faire aujourd'hui plus eommodé- 
» ment, parce que Fon eñ adéjajetté les fondemens á V a -  
» mes &  á Francfort; il n’y  a qu’á continuer ce qu’on a com- 
» meneé , &  y mettre la derniére main. » De plus ii les exhor
ta de délibérer entre eux ^ormnént ón devoit régler la jufti- 
ce, les contriburions publiques, lá mbhnoie, &  tout ce qui con- 
cerñe la pólice ; &  skppliqder á retrancher toüte haine , ini- 
mitié , féditions, troubles &  inaux domeftiques, Sur quoi ils 
doivent d’abórd confidérer Fétat de Fempire , les dangers de 
FAlíemagne, du cóté duTurc &  dé fes autres ennemis, qui 
ne demande que fa ruine, comme ils de f§avent affez¿

Ce difcours du roi Ferdinand ayant été publié dans toute 
FAlíemagne , on re§ut á Ausbourg la nouvelle que ce punce 
avoit chaffé de Bohéme envirón deux cens miniftres y &  Fon 
écrivit de Rozne, que le pape envoyóit á lá diere le cardinal 
Moron pour y étré fon légat.T/etnpereur lui-méme lui avoit 
fait cetté demande , &  le pape avoit refufé d’abord d’y  ad- 
hérer; mais fur les inftarices de Ferdinand , roi des Romáins, 
il y  avoit enfin confenti, parce que les mátiéres qu’ón y  de- 
voit trairer concernant précifément la religión , il étoit nécef- 
faire que le pape y  eüt un lé g a t; mais il ne Taccorda qu’á 
condition qu’on n’y  décidéróit rien fans; le confentement du 
mime légat. Ce cardinal étoit fils de Jéróme' Moron j chan- 
celier de Milán , un des plus grands politiqués de fon teros ; 
il avoit bien profité fóus la dücipline d’un tel pere : c’étoit 
un homme d’une grande pénétration , adroit, réíoiu &  intré- 
pide , mais naturellerrientbóri &  honnéte, favorifant lemérite 
partout oü ii le trouvoif, &  áimant la jüftice.

Auffi-tót que le pape Feut nommé pour aller á la diéte , il 
envoya en Angleterre Antoiné Auguftin , auditeur de Rote , 
Fun des plus fijavans hommes que FEípágne ait produits, pour 
remercier Phifippe &  Marie de leur zéte á ramener le royanme 
á.Funité Cathoíique , &  léur propofer Fuñique moyen de con- 
teñir les peuples aans la foi , qui étoit de fermer aux héréti- 
ques les voies de fe réfugier chez les étrangers; en quoi ( ajou- 
toit-il ) Fon pourroir réuffir, fi Fon faifoitla p îx aveclaFrunce. 
II devoit repréfenter encore au roi &  á la reine , que le pape 
n’avoit ríen oublié pour infpirér cés fentiméns á Feria pere ur ; 
&  qu’Henri Ilconféntoít d’y donñer les mains,póur réprimerle 
Ture , &  concourir k Fávamage de lá'-religión* II étoit chargé 
d’ajouter encore ? que le pape avoit employé tóus fes foins pour
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établir une bonne féfcrmadon asas Ies moeurs, qui íervk 
«Texemple á la poftérité , mais qnil en avoit été empeebé p3r 
pQppofition des eccléfiaflíques qui ne vcuioient pas étre corrí* 

5&  paria violence &  fufurparíon du pouvoirque lesmagíf* 
trats laiques s’étoientaítribué contre Ies droits de Téglife, Que 
cependant le pape avoit pourvu au premier ehef en plufieurs 
arríeles, par une bulle qui étoit déja dreflee,& qu’il publie- 
roir dans peu. Que pour le dernier chefii étoit nécefíaire d?y 
faire intervenir fautorité &  la piété des princes. Que dans la 
bulle ii réformoit Fétat eccléfiaíiíque en commencant par le 
yícaire de JeíWChrift, &  en finiíTant par le dernier ordre 5 
'& que fi cette bulle ne fuffifoit pas, le pape y  fuppléeroit par 
différentes additions, pourvu qu*on réprimát Fabus que les 
laiaues faifoient de leur puiflance.

C e ft  ainfi que le pape vouloir engager Phllippe &  Marie 
á rétablir entiéremenr Fautorité du faint ílége en Angle- 
terre, La réfolurión étant prife de faire exécuter á la rígueur 
les loix faites dans le dernier parlement conrre les heréti- 
ques , Gardiner fe chargea de Fexécution f pour les obliger 
á renrrer dans le fein de Féglife &  á fe foumettre á fes loíx. 
Le víngtdeuxiéme de Janvier , Roger qui avoit été cha- 
noine de la cathédrale de Londres , parut devant le chan
ce lier pour étre interrogé fur fa doélrine , &  ayant répondu 
eíi yrai Proreftant , il fur brillé le quatriéme de Février* 
Hooper, qui avoit été évéque de Glocefler, fur degradé á 
Londres ; d’bü on le mena dans fon évéehé pour y fouf- 
frir le dernier fupplice le neuviéme de Féyrier. Ces deux 
exécutíons furent fuivies de celles de Sander &  de Taylor, 
deux autres eccléfiaílíques des plus attachés á la prétendue 
reforme. Le premier fut exécurá á Coventry le huiríéme de 
Février \ le fecond, qui étoit curé de Hadiey , íubit le méme 
fort. La mort efun nominé Bradfort,condamná dans le méme 
tems, fut furfife jufqu’á nouvel ordre. Six autres perfonnes 
furent arrétées pour crime d’héréíie. Le feiziéme de Mars, 
Thomas Thompkius TilTerand fut brfilé á Londres 3 pour 
avoir nié la préfence réelle. Le vingt-huitiéme du méme mois 
&  les jours fuivans on punit du méme fupplice dans la pro- 
vince d’Effex deux genrílshommes nommés Gauftoni&  Hi- 
ghed $ Guiüaume Pigot á Braintrée ? Eríenne Knigth" á Mal- 
den , un prétre appeüé Jean Laurence á. Glochefter. Ferrar 
évéque de íáint-Davids, qui avoit été eondamné le treizíeme,
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fut exécuté le trentiéme de Mars. Un pfétre appeüé George 
Marche fubit le dernier fupplíce á Chefter le vingt-quatriéme 
d’Avril. Et comme les efprirs des peuples s’aigrifibient 
beaucoup á la vue' de tomes ces exécutions fanglantes , &  
que Philippe fut expofé á Faverfion dé beaucoup de perfon- 
nes, qui, portees naturellement á la douceur &  á lapiété,  
ne pouvoiént fouffrir un prince qu’ils croyoient auteur de 
ces vioiences, les exécutions furent fufpendues jufqu’á la fin 
de Mai.

Dans le tems .que la reine témoignoit ainfi fon zéle pour 
le rétabliffement de la‘religión Catholique , elle envoya cher- 
cher le vingt-huitiéme de Mars le marquis de Vinchefter 
grand - tréforier , le chevalier Robert Rochefter contróleur 
de fa maifon , &  les chevaliers Guillaume Pétre &  Fran- 
^ois Inglefield , pour leur dire quede fentoit fa confcience 
chargée d’un fardeau qu’elle ne pouvoit plus porter $ que ce 
fardeau étoit la poífeffion des biens des monaftéfes qui avoient 
été adjugés á Henri VIII $ que ces biens avoient été acquis 
dans le tems. du fchifme &  par de mauvaifes voies ; que 
ne pouvant les reteñir fans en avoir des retnords fecrets , 
elle y  renonjoit, afin quilsfuffent etnployés cómme le pape 
le jugeroit á propos, II efl: vrai que Jules III avdit confenti 
que les poffeíTeurs de ces biens en conférvaffent la jouiflan- 
ce ; mais une bulle que ce pape venoit He pubiier cen
tre toas ceux qui retiendroient les biens d’égíife &  les ter- 
res des communautés religieufes , caufoit des adarmes conti- 
nuelles á la reine , quelque foin que Gardiner prít de cal- 
mer fes inquiétudes , en lui difant que cette bulle ne re- 
gardoit que lAllemagne , &  qu’eíle n’avoit aucune forcé en 
Angleterre , jufqu’á ce qu’elle y  fut autorifée. Cette pnn- 
ceffe perfifta toujo'urs dans fa réfolution : elle ordonna k 
fes miniftres d’aller trouver le cardinal Pol us , de lui faire 
f^avoir quel étoit fon deífein lá-deflus , &  dé lui remet- 
tre une lifle des biens de cette nature que la couronne 
poíTédoit encore y mais la mort de Jules en difiera l’exé- 
cution.

Ce pape mourut au Vatican un famedi vingt-troifiéme de- 
Mars 1,555, age dé foixante-fept ans , fix mois .& quatorze 
jours , ayant tenu le faint fiége cinq ans , un móis &  quatorzé 
jours. Les médecins lui ayant fait imprudeimnent changer 
fon régime de v i e , pour le foulager de la^goutte qui le tour-
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mentcít beaueoup, la fiévre le faifit &  le conduifit au toui* 
beau. D ’autres diíent, qu’étam prefié par fon frere Baudcuín 
de !oi céder la vlüe de Camerino, á quoi Ies cardinaux he 
vov .oiem point eonfentir s il feignit d’érre malade pour ne 
point teñir de confiftoire, &  d’ufer de régime, comme s’íl 
Teut ézé réellement; ce qui rendir fa maladíe íérieufe &  luí 
caufa la morr. Trois ehofes entr’autres ont un peo terni fon 
pontifical : 1 a maíheureufe expédition de Parme, la diffolu- 
tion da concile de Trente, &  le rrairé de Paífaxv. Panvini 
prétend qu’avanr fon éíévation il avoit agi avee tant de 
févérité dans tomes les affaires, que les cardinaux ne le 
ínirent qu’avec peine fur le troné de faint Pierre, &  qu’on 
le vit depuis changer de conduite, &  s’abandonner au luxe 
&  aux plaifirs. Ce jugement toutefois eft contredit par d’au- 
tres auteurs , qui prétendent au contraire , qu’autant qu’il 
avoir paru ami du píaifir &  peu appliqué aux affaires lorf* 
qu’il étoit cardinal, autant parut-il modéré , modefle &  
appliqué au gouvernement, quand il fut dévenu pape 5 ce 
qui fit dire a Charles V , qu’il s’étoit également trompé dans 
ce qu’il avoit prédit au fujet de deux papes : qu’il croyoit 
Clément VII un pontife d’un efprít paifible, ferme &  conf- 
tant ; &  qu’il s’efl: trouvé un efprir inquiet , brouillon 8c  
variable : au coñtraire , qu’il s’étoit imaginé que Jules IIl 
négligeroit toutes les aífaires , pour ne penfer qu’á fe diver
tir ; &  que cependant on n*avoit jamais vu de pape plus 
diligent, n’ayant d’autres plaifirs que ceux qu’il trouvoit 
dans les affaires, II fut enterré au Vatican, entre Pie II &  
Pie III.

Le cardinal Moron, qu’il avoit envoyé Icgat en Allemagne 
pour aífifter á la diere d’Ausbourg, n’eut pas plutót apprís fa 
mort , huit jours aprés fon arrivée, qu’il partit le dernier de 
Mars avec le cardinal Truchfés évéque d’Ausbourg , pour fe 
rendte á Rome , &  aífifter k V éleftion dun nouveau pape ¿ 
mais ils y  trouvérent Marcel Cervin déja élu, le fiége n’ayant 
vaqué que dix-fept jours. En effer des le cinquiéme d’Á vril, 
aprés que Ies obféques du défunt pape furent achevées. Ies car- 
dinaux entrérent dans le conclave au nombre de 37 qui fe 
trouvérent a Rome, &  les portes en furent fermées fuívant 
l’ancienne coutume , aprés qu’on eut donne ia garde ce^Ia 
ville á Afcanio dé laCornée ou Cornia, malgré Tcfpofinon des 
barons qui prétendoient que ce droit leur appartenoit,
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Les Fran^ois &  Ies Inapériaux qui partageoient les fentímens 

du facré eollége, n’ayant pas été long-tems.á s’appercevoir 
qu’iis n'étoient pas auez forts dans ce conclave pour faire un 
pape deleur choix, táchérent de’ gagner le cardinal de Fer
rare qui y  prétendoit, en témoignant de vouloir. Tele ver au pon
tificar, quoiqu’ils nen euffentpasle deffein.LJempereurChar
les V  avoit recqmmandé le cardinal de Santa-Fiore á ceux de 
fa fañion; il avoit écrit de méme en des termes pleins d’eítí-
me en faveur des cardinauxde Mantoue &  de Trente. Pen
dan: que lecardinal de Ferrare faifoit fa brigue, celuí de Man
toue dit á Santa-Fiore en préfence du cardinal de Trente , 
que celui de Ferrare étant fonparent, i lne manquéroit pas 
de lui donner fa v o ix ; ce qui allarma d’autant plus Santa Fiore, 
que celui de Trente ne répondit ríen* Ce cardinal, pour Faire 
changer de fentiment á celui de Mantoue, lui dit qu’ilnede- 
voit pas prendre une réfolution íi contraire aux; intentions de 
Pempereur. De Mantoue ne répondit autre chofe , íinon que 
ce prince lui devoit étre bien obiigé dé la chaleur avec ia- 
quelle il prenoit íes intérérs. Santa-Fiore ne témoígna aucun 
chagrin de cette réponfej rnais aprés qu’il eut quittél’autre, 
il alia trouver Lottino fon am i, á qui il fit part de la con- 
verfation qu’il venoit d’avoir. lis raifonnérent long-tems fur 
les mefures qu’iis devoient prendre, &  conclurent que cómme 
ce cardinal étoit for-t attaché aux intéréts de Pempereur , il 
falleit prendre les devans. Ce n’étoit pas toiítefois du caté du 
cardinal de Ferrare qu’il y  avoit á craindre, comme pluíieurs 
le crovoient5 on peut dire au contraire que Fon exclunonétoit 
preFque affurée : une partie de ceux qui lui avoient promis 
leurs voix, pour ne pas ruiner leurs affaires , avoient donné 
parole pofitive au camerlingue , qu?auffi-tót qu’iis verroient 
qu’on peníeroittout de bonáae Ferrare, ils Fe déclareroíent ou- 
vertement contrp lui, 1 1  y  avoit plus de raiFon de s’oppofer au 
cardinal de Mantoue, étant certain que fi celui de Ferrare Fe 
déclaroit pour lui avec toute la faétíon Fran^oife dont il étoit 
chef, il étoit impoffible. d’empécher Fon véleftion , qui porte- 
roit beaucoup de préjudice á Pempereur. Et voici ce qui don- 
na lieu d’en juger ainíi.

Le cardinal de Mantoue, dans le précédent conclave , avoit 
refufé Fa voix á celui de Ferrare par complaiFance pour ce

fírince: &  dans celui-ci, il avoit dit hautement qu’il vouloit 
ui donner fon fuffrage. Quoiqu’il n’ignorát pas qu’il füt le



L j v r e C e n t  c i n q u a n t i e m f , ^95 
premier miníftre du roi de France, ií y  avoit plus d5appa* 
rence de croire qu íl avoit changé de fenriment par chagria 
conrre l’empereur , plutót que par eoníidérarion pour le car* 
dir ü de Ferrare. Ce quí le faifoít íoup^onner , étoit le mau* 
vais rraitement que Charles V  avoir fait depuis pea k Don 
Ferrand Gonzague, frere du cardinal de Mantoue, en luí ótant 
le gouvernement de Milán. On avoit encore remarqué que , 
pendant touteTanneeprecédente , gn avoit fouvent vu des cou- 
riers fur le ehemm de Ferrare á Mantoue: ce qui faifoit croire 
que ces deux princes négocioient entr’eux une ligue fecreíte , 
qui ne pouvoit étre que trés-contraire aux ínteréts de Tempe- 
feur, fi le roi dé France attiroir dans fon partí deux princes 
fi puifíans dans la Lombardie, qui Tauroient mis en état de 
conquerir le duché de Milán , ayant un pape dans fon partí, 
ou le cardinal de Mantoue , ou celui de Ferrare. Toutes ces 
réflexions firent prendre au camerlingue la réfolution de ce* 
der á la faélion Fran^oife, &  pour donner le change aux par- 
tifans des deux cardinaux de Mantoue &  Ferrare, il jetta les 
yeux fur Sainte-Croix, qui étoit du parri de la France , &  
qui avoit beaucoup d’amis.

Ce cardinal étoit créature de Paul III , grand-onelé de 
Santa-Fiore. Le camerlingue jugea qu’il valoít beaucoup mieux 
Télire pape , qu*un des deux atures , quoiqu il ne fut pas agréa- 
ble á Tempereur, puifque D. Ferrand Gonzague , frere du car
dinal de Mantoue, ayant été goüverneur du Milanez , con* 
noiflbir le foible de toutes les places de cet étatj &  que le 
duc de Ferrare ayant beaucoup d’argent &  des villes Iones 
voifines du duché de Milán, pouvoitfournir de grandsfecours 
aux Frangois, On n’avoir pas la méme appréheníion du cóté 
de Sainte-Croix, quí étant d’une naifiance afTez obfcure,ne 
pouvoit pas beaucoup fortifier le partí quil embrafferoit , 
ni tirer de grands fecours de Tétar eccléíiaftique, extrémement 
affoibli par fes prédéceffeurs, II y  avoit méme apparence , 
que fi les Impériaux contribuoient á Téleflion de ce cardi
nal, il oublieroit les ehagrins que lui avoit caufés Charles V , 
étant légat au concile de Trente, dans le tems de fa tranf- 
lation áBoulogne; d’autant plus que Lottino ayant inftruit Tem- 
pereur du defféin qu’on avoit d’élire Sainte-Croix, ce prinee 
en avoit paru content 3 ce qui fut caufe que le camerlingue * 
&  le cardinal Saint-Ange fon parent, cherchérent enfemhie 
les moyéns d5en venir á bout neureufemenr.

Añ« I } ; f-

xaOn travsiíle i  
Téíeftíon du car
dinal ds Saifiíí- 
Croís,

PallizvU. z ifi 
tn tpifíolis p :' 
pmUi vil. 3 ¿

* C¿ c&zzftingseL *ác¡:\ U arM̂ aí 
SjüíCí ¿£$CZt£‘F



An. i y 55

6$6 H i S T . O I R E  E c C L É S I Á S T i a U E ,
II y  avoit deux dificultes áíurmonrerj Tune 9 que le car* 

dinal de Trente étoít ennemi déclaré de Sainte-Croixj Tautre, 
que plufieurs cardinaux feroient dificulté de Ienommerá caufe 
de fes démélés avec i’empereur, qui avoient irop éclaré pour 
pouvoir étre ignorés, D ’ailleurs on n’ofoit découvrir Ies rai- 
fons qu’on avoit de.donner rexclufion aux cardinaux de Fer
rare &  de Mantoue* de peur de s’attirer l’indignation de ceux 
de leur parti. Dans cet embarras le carnerlingue s'avifad’un 
expédient, qui fut de nommer les cardinaux de Mantoue &  
de Sainte-Croix enfemble, pour voir fi celui de Ferrare leur 
donnero.it rexclufion, parce que ce feroit le moyen de les 
divifer &  qu’en cas que celui de Mantoue fut élu, aprés avoir 
vu que les Frangois luí auroient été contraires., ilcroiroit de- 
voir fon éle&ion aTempereun Le carnerlingue ayant fait goü- 
ter ces raifons au cardinal de Saint-Ange, alia avec luiTes 
propofer á quelques-uns de leurs amis communs j Scchacun 
les ayant approuvées, ils envoyérent Lottino offrirau cardi
nal ae Ferrare quatre fujets,afin qu’il en choifít un pour étre 
propoféavec lui. Le premier fut Chieti \ mais de Ferrare l’ayant 
entendu nommer, fe mit á rire, &  dit qu’il f^avoit bien 
qu’on ne penfoít pas á lui, Vous n’a v ez, lui répartít Lottino, 
qu’á lui donner votre fuffrage ,  &  vous verrez fi je y o u s  parle 
férieufement* De Ferrare ne voulut pas conteíler davantage, 
&  ayant prié Lottino de continuar, le fecond qu’il lui nomma 
fut le cardinal de Fano , dont il lui vanta fort le mérite: 
ajoutant qu’il lui devoit étre agréable v parce qu’il étoit de 
Modéne, &  fujet du duc fonfrere ; mais de Ferrare luitémoi- 
gna que ce fujet ne lui plaifoir en aucune maniére, Lottino lui 
propofa pour troifiéme le cardinal de Mantoue , comme un 
homme qui devoit erre de fon gout,étant fon parent , &  
briguant en fa faveur, quoiqu’il fijüt que fon éleéHon ne feroit 
pas agréable á Tempereur &  de Ferrare ayam répondu que 
de Mantoue ne donneroit pas aux autres ce qu’il pourroit 
avoir pour lui-méme , énfin Lottino lui propofa pour dernier 
le cardinal de Sainre-Croix 9 comme un fujet agréable aux 
Fran^ois á caufe des démélés qu’il avoit eus avec Tempereur. 
A  quoi de Ferrare repliqua: qu’on pouvoit nommer qui Ton vou- 
droít en premier ou en fecond, que cela lui étoit indifférent 
mais qu á l’égarddu cardinal de Sainte-Croix *il avoit plufieurs 
chofes dans refprit qu’il ne pouvoit pas dire;

Le carnerlingue ayant eu la réponfe qu’il defiroit r alia auffi-
t oí

<**
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fot en faire part au cardinal de Saint-Ange &  á fes amis , 
afin d agir toas enfemble en faveur de Sainte-Croix. Lear expé- 
díent réuffir comme ils Favoient prévu. Le cardinal de Mas- 
toue ayant appris cette nouvelle, en parut rom interdit; &  
aprcs avoir revé queique tems , Í1 dít au camerííngue, que hors 
le cardinal de Ferrare á qui ií avoir promis ía voíx , il 
n’affeñoit aucun du partí Fran^ois , &  qu il ne refuíeroit pas 
un fujet qui feroit agréable á fempereur. Depuis ce tems-Iá, 
Je camerlingue &  Saint-Ange firent ieurs brigues íi fecrette- 
ment, que Téleñion étoit prefque conclue avant que ceux da 
partí conrraire en euflent connoiffance , &  perfonne ne put 
pénérrer les moyens dont ils s’étoienr fervis. Ils envoyérent 
premiérement chercher Lottino &  Sainte-Croix pour fcavoir 
queis étoient ceux á qui ils pouvoíent fe confier , &  combien 
ils étoient, fans toutefoís fe découvrir. Lottino leur répondit 
fort fagement , que plufieurs s’éteient offerts á luí % mais quil 
ignoroit íi c étoir de bonne foi , ou feulexnent pour gagner 
fon amitié : &  prenant le rableau ou étoit écrit le nom de 
tous les cardinaux, comme il commencoit á marquer quelques- 
uns 5 ils furent tous furpris par le cardinal Dandino ? qui étoit 
un des meilleurs amis du cardinal de Ferrare- Lottino fe retira 
aufli-tót pour ne point donner d’ombrage á Sainte-Croix, &  
alia faire part de leur conférence au camerlingue &  k Saint- 
Auge,

Aprés avoir raifonné queique tems enfemble 5 ils convinrent 
que ce qui donne le plus de peine dans les conclaves, ce font 
les différens intérérs des nations \ &  que pour ne s’attirer au
cun parti,il faut faire la brigue avec beaucoup de fecret. Ils 
prirent enfuñe le tableau pour voir s’ils étoient affurés don 
affez grand nombre de voix pour réuffir dans leur deíTein * 
&  ayant trouvé qu’ils en avoient un nombre fuffifant, ils 
clioifirent, entre ceux qui leur avoient promis , les cardinaux 
les plus propres á perfuader les autres, &  les engagérent k 
demeurer auprés de ceux dont lis ñétoient pas entiérement 
affurés, jufqifá ce qu’ils fuffent dans la chapelle du fcrutin- 
Ce qui fut exécuté avec beaucoup d’adrefíe ? fans qu aucun 
du part i contraire s’en appercüt, á Texception de Dandino , 
qui ayant rencontré Lottino dans un des corridors, lui dir á 
ForeillefJe fuis inftruit de la brigue que vcus faites &  je  
a  en fuis pas fáché , affurez le camerlingue que je leffervirai de 
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tout moa pouvoir. Si Dandino eüt dans ce tems-lá découverr 
au cardinal'de Ferrare les brigües da cameriingüe, il n’eut 
pas manqué de travailler k rompre tomes fes mefures ; mais 
il ne lui en témoigna rien. Ce qui marque affez le peu de 
fond que le cardinal de Ferrare devoit faire furfes amis, pnif- 
que celai quf paroiffoit le plus dans fes intéréts i ne s’étoít de
claré rout d un coup pour Sainte-Groix, comme il le dit lui- 
méme aprés le -conclave , que pour fíe pas donner fa voix k un 
ami k qui il ne pouvoit la. refufer avec bienféance.

Le cardinal de Trente fut le feul qui n abandonna pas celui 
de Ferrare, &  dit hautement quil fe déclaroit plutót pour lui 
que pour Sainre -Croix. Comme il éroit un des principaux 
du partí de lempereür, il avoit fait entrer dans fon fenti- 
ment le cardinal de Santa-Fiore. Lottino, qui étoit ami de 
ce dernier , lui expliqua les raifons qu’il avoit de préférer 
Sainte-Croix au cardinal de Ferrare, afin qu il les fít enteñ- 
dre au cardinal de Trente, qui y  avoit plus d’intérét qu au- 
cun autre , étant prince de fempire , &  entiérement dévoué 
aux intéréts de Tempereun II lui dit encore, que Sainte- 
Croix avoit totalement oublié les fujetsde plaintes quil avoit 
eus de Tempereur pendant qu il étoit légat du concile; &  que 
devenu pape , il feroit entiérement dans les intéréts de ce 
prince. Que d'ailleurs fon éleéHon étoit fi aílurée qu’il, feroit 
impoffible de la traverfer: ce qui lui feroit confirmé par le 
camerlingue. Tout ce qui embarrafloit le cardinal de Tren
te , ceft qu’il avoit donné fa parole au cardinal de Ferrare# 
&  il demandoit le reíte de la journée pour fe retirer, On 
lui permit de lui envoyer faire fes excufes; mais Lottino ne 
v.ouhit pas le quitter , quil ne Teüt conduit ála chapelle Pau
lóle oh étoient lesautres:&  l’ayant laiífé avec eux, i ial la  
dire, au cardinal de Ferrare , comme il avoit promis de faire, 
que le cardinal de Trente ne pouvoit teñir la parole quil lui 
avoit donnée d’étre pour lui.

Alors le camerlingue &  fes amis comméncérent k agir ou* 
vertement; &  Ies Franfois tinrent confeti entre eux , quoi- 
qu avec peu de fuccés , pour s y  oppofer mais leurs projets 
furent inútiles :, parce que tout étoit difpofé en faveur de 
Sainte-Croix. Chiéti méme , fur lequel on avoit eu quelque 
deffein, étoit alié dans fa chambre lui offrir fa voix ; Se le 
cardinal Michol Sarrafin, fon parent, qui étoit alié pour luí
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€n faíre la propofition, nofa lui en ríen diré, Plufieurs fiirent 
fingagés k cette éleftxon par des merifs dífférens \ mais le 
principal étoirde donner Texcluíion aux cardinaux de Ferrare 
&  Je Mantoue. Le camerlingue &  Saint-Ánge vouíurent que 
les cardinaux de Mantoue &  de Trente allaffent prendre Sainte- 
Croix dans fa chambre pour le conduire á la chapelle, oü il 
fut éiu d’un commun confentement le p d’AvriL Comme on 
le vouloít placer fur le rróne ? le cardinal de Médicis * qui 
étoit fon intime am i, remontra qu il falloit obferver aupara» 
vane les cérémonies ordonnées par les fouverains pontifes, &  
que chacun en particulier donnát fa voix* Le cardinal Caraf- 
fe ? doyen da facré collége, commenca a le nommer k voix 
haure tous les aurres par ordre firent la méme chofe ? &  
Sainte-Croix ainíi élu ht un difcours latín au facré collége- 
pour montrer que quoique la dignité dont on Thonoroit íut 
au-deíTus de fes forces * il tácheroit d5en remplir les devoirs ? 
en fe dépouillant de toute affe&ion particuliére ? &  ne regar- 
dant que le bien public*

Le lendemain dixiéme d’Avril, aprés la melle, on confirma 
fon éleQion j le nouveau pape 5 qui fe nommoit Marcel Cer- 
v in , ne voulut pas changer fon norn , &  fe fit appeller Mar
ee! IL  II étoit né le fixiéme de Mai x 501 á Fano? ou Monte- 
Fano ? bourg de Tetar de Téglife ? fur une montagne entre 
Ofmo &  Macerata ; fon pere, xiommé Richard Cervin de 
Monte-Pulciano ? étoit tréíorier dans la Marche d Ancone s 
ou receyeur pour le faint fiége , &  fa mere Caffandre Benexa 
étoit d’une familíe honnéte. Marcel fit fes études á Sienne , 
d’oü il alía k Rome fous le pontificar de ClémentVIIj mais 
il ne s’éleva que fous Paul III, qui le choifit pour erre fon 
premier fecrétaíre. Dans la íuíte il fur xnis auprés du cardi
nal Farnéfe , neveu de ce pontife ? que fon onde envoyoit 
legar en France &  dans Ies Pays-Ras, pour tácher de ter- 
jniner les différends de Tempereur Charles V &  du roi Fian» 
£OÍs L Cette aflame étant rrop délicate pour erre accommo- 
dée promptement, le cardinal légat en lailTa la ccmmiííion á 
Marcel pervin , qui ayoir alors le titre d’évéque de Nicaftro? 
&  qui eut depuis les évéchés de Reggio &  d’Eugubio* A ion 
retour Paul III le fit cardinal en 1534 ? &  le nomina dans la 
fuite un des préfidens au concile de Trente,

Le lendemain de. fon éledion ii fut facré évéque par le
T111 ij
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c?r̂ ina1 Caraffe, doy en da facré collége, ne l’ayant pas en- 

que & couronné core été, quoíqu’ile ík eti le goavemement de plufieure égii-
pape. fes- Le onziéme d Avnl , qui fe trouyoit erre le jeuai-famt 7

Dachefne , ki(i. y ¡aya p¿ec[s ¿ douze pauvres; &  re$ut la couronné pon- 
tificale da cardinal da Bellay, évéque de Porto, fans aucune 
pompe ni eérémonie , parce qu’on étoit trop proche de la 
féte de Paques: il ordonna que la dépenfe qu on faifoít en ces 

'paiiavic* utfup, fortes d’occafions dans le cháteau S. Auge, en feux d’artifices
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nt 4. &  iliuminations, feroít employée á fufage des pauvres. Les 
magiftrats de Rome l’étant venu faluer, &  le priant de di- 
minuer les impóts, il répondit avec beaucoup de bonté, qu il 
n en établiroit point de nouveaux , qu ü foulageroit le peuple 
en tout ce qiul pourroit, &  qu’il n oublieroit rien pour pro- 
curer la paix entre les princes chrétiens. Lorfqu on voulut lui 
faire íigner quelqaes árdeles qu’on avoit arrétés dans le con
clave , il dit qu il les avoit deja jures , &  qu il promettoit de 
les obferver réellement &  non pas feulement de paroles. Les 
Siennois s’étant adreífés á lui auffi-tót aprés fon éleñion, pour 
lui demander fon fecours &  fa proteftion dans fextrémité oh 
ils étoient réduits, fe confiant qu’il auroit quelque compaííion 
de fa patrie ; il leur fit diré qu’ilne pouvoit pas fe compor- 
ter en citoyen de Sienne, fans déroger á fa qualité de pere 
comraun de tous les Ciirétiens: quils devoient s’accommoder 
au tems, &  ne pas exiger des conditions trop dures de ceux 
dont les armes étoient viftorieufes.

Comme fon plus grand defir étoit de rétablir le concile pour 
Quel étoit fon pacifier les différends de la religión ; s’entretenant un jour fúr 

mation̂  aret°r" ceUe mariére avéc le cardinal de Mantoue, il lui dit que juf- 
spond.kac qü’á préfent on n’avoit rien avancé de ce cótédá , faute cfa- 

voir pris le bon chemiíi: qu’il falloit travailler d’abord á une 
réformation entiére, par oü Ies diíFérends réels feroient bien- 
tót terminés , &  qu’aprés cela les controverfes cefferoient en 
partie d’elles - mérnes , &  fe termineroient en parrie par le 
concile , pour peu de foin qu’il en prít. Que les cinq der- 
niers papes avoient.eu en horreur jufqu’au nom méme de 
réformation, non pas á mauvais deffein , mais parce qu’ils 
craignoient qu’on ne s’en voulut fervir pour diminuer Tauto- 
rité pontificale, Q a ’il croyoit au contraire que la réformation 
étoit fuñique moyen de la conferver, &  méme fuñique fe- 
cret de faugmenter j &  que íi fon faifoit attention au paffé 9

XCVL
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Fon verrón que les papes qui s*étoient appliqués á ía réforma* 
íion 9 avoienr porté leur amonté plus hanr que tous Ies au- 
tres. Que la réformation ne fupprímoít que des chofes vai- 
rus, fuperflues &  onéreufes, le luxe , la pompe, le corté- 
g e , &  d’autres dépenfes exeeffives &  inútiles, qui rendent 
le pontificar iHépriíable , au Heu de le rendre vénérable &  
majeftueux. Que le retranchement de tornes ces vanités aug- 
memeroit la puiffance , la réputation &  les finan ces qui font 
les nerfs du gouvernement ; &  ce qui eft plus que rom cela , 
leur attireroit le fecours divin que fe doivení prometeré tous 
ceux qui font leur devoir.

Quelques auteurs rapportent que, parmi dívers projets , il 
méditoit d’inftítuer un ordre militaire de cent chevaliers, ti
res de tomes fortes de conditions &  d’états, dont il vouloit 
étre le chef &  le grand-maure , en fe les attachant par un 
fermenr inviolable de fidélité , &  par une penfion annuelle de 
cinq cens écus chacun , affignée,fur la chambre apoftolique, 
fans qu’ils puffent pofféder un plus grand revenu, ni aucune 
autre dígnité , á Texception du cardínalar, auquel íís aurexent 
pu parvenir par leurs fervices , fans fortir pour cela de cet 
ordre, 11 prétendoit fe fervir'de ces chevaliers pour Ies non- 
ciatures, les légations , les gouvernemens , les négociations , 
&  tornes les autres affaires du íiége apoftolique. II avoit deja 
noraraé plufieurs fgavans qui demeuroient á Rome, 8c il s*ea 
préfentoit d’autres de jour en jour pour recevoir cet honneur. 
II avoit fi bien renoncé á ce quJon appelle népctiíme, qu’il 
ne voulut jamais permetrre qu’aucun de fes parens vint á Ro- 
me, non pas méme fon frere ni fes deux neveux , qu’il ne vit 
point depuis qu’il fut pape. Quelqu’un luí ayant demandé ií 
on leur donneroít un apparteraent au palais: Q u y ont-ils af- 
faire, d‘t il : eft-ce leur maifon r| S’enrretenant avec le car
dinal de Mantoue fur les diííicultés du gouvernement , il lui 
dit qu’il n'ignoroit pas que le meüleur étoit de dire peu &r 
de faire beaucoup ; qo’il promettoit néanmoins beaucoup de 
chofe , afin que fi queiquefois il s’écatroít du droít chemin, 
il en eut honre , fe reflbuvenant de fes promefles.

.11 avoit une fi forte envíe de voir Ies princes chrétiens reu
nís &  vi vre en paix, que, quelques jours aprés qu'on Veut élu, 
il appella les ambaffadeurs de Charles Y  &  du roi de Fran- 
c e ; &  les avertit férieufement d’aííurer ieurs maítres , que 
s’ils ne faifoient la paix entre eux ? comxne il le leur avoit déja
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s’ils ne faifoient la paix entreux, comme il le leur avoit áé)k 
mandé , il ne fe contenieron pas de leur envoyer fes nonces, 
mais qu’il iroit les trouyer lui-mérae: &  Tambafladeur d’Ef- 
pagne lui ayant demandé la grace d’un gentilhomme Romain, 
il lui répondit qu’il ne vouloit pas commencer par-lá fon pon* 
tificat, 11 étoit íi éloigné du luxe, &  de ce faite qui accompa- 
gne ordinairement la thiare &  la pourpre Romaine 3 qu’il 
voulut retrancher la coxnpagnie de fes gardes, prérendant que 
le vicaire de Jefus-Chrill n’ayoit pas befoin de gens armés 
pour fa confervation $ que fes armes étoient le figne de la croix 
contre les efForis de fes ennemis , &  qu’il valoit mieux qu’un 
fouverain ponrife fut tué par des fcélérats &  des impies , íi le 
cas arrivoit, que de donner Pexemple d’une crainte honteufe 
&  d’une grandpur peu nécefíaire* II éloigna de fon palais tous 
les courtiíans j il retrancha tornes ces grandes libéralirés de fes 
prédéceífeurs, &  réduiíit les penfions á une fomme fort ino* 
dique, qu’ilne donnoit qu’á des perfonnes d’une vertu &  d*une 
probité connues. II ne vouloit étre fervi qu’avec beaucoup 
de íimplicité, défendantpas qu’on employát de vaiífelle d’or 
cu d’argent , qui devoit plu.tót fervir á acquitter les dettes du 
faint fiége. II fignifia aux auditeurs de R o te , qui venoient le 
faluer á Tordinaire , qu’il ne permettroit jarnais que ceux qui 
étoient chargés du foin des ames, s’abfenraífent de leurs égli- 
fes, &  s’appliquaífent á des affaires politiques; ce qui eft, dit
il , indigne de la fainteté de leur état, L’églife auroit été heu- 
reufe, íi elle eut pu conferver long-terns un pontife íi bien in- 
tentionné.
. Mais pendant qu’il ne s’occupoit que des tnefures qú’il pour- 
roit prendre pour extirper les vices &  les héréfies de L’églife , 
pour appaifer les gyerres &  les divifions des princes , pour 
retrancher Ips pompes &  les dépenfes inútiles de la cour Ro
maine, íl fut atraqué d’une fiévre le douziéme jour de fon pon
tificar , c’eít-á-dire, le dix-neuviéme d’A vril, dans le tems qifil 
étoir avec Ies cardinaux Farnéfe , de Guife &  de Ferrare. On 
crut que fa maladie venoit des fatigues qu’il avoit eífuyées dans 
la célébration de fof^ce de la femaine fainte , &  des nombreu- 
fes vifites qu’il avoit regues de ceux qui étoient ven'us pour le 
falupr. Une faignée qu’on lui fit le foulagea tellement , qu’il 
recbmipen^a fes occupations ordinaires : mais le trentiéme du 
rqéme mois , qui éroit le vingt-uniéme de fon pontificat, il fut 
faiíi d’une apoplexie qui l^mporta \$ nuit fiavanse, íl étoit ágé
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de cínquame- quatre ans, molos fix jours, Quelques-uns na man- 
quérent pas de foupgonner que fon chirurgiea, eorrompu par 
ceux qui eraígnoient la réformation , Tavoit empoifonné en 
triitant un ulcére caché qu5il avoit depuis long-rems á la jam
be* Son corp* fui enterré, fans beaucoup de pompe 5 fous un 
tombeau de marbre, dans Téglife du Vadean ? auptés de celuí 
de Nicolás V. Parirá fes domeftiques il avoit un cenain Fierre* 
Ethiopien, duquel Marianus Vifior apprii la langue: ce qui lui 
donna íieu de compofer une graimnaire , qui eíl la premiére 
que les Latins aíent vue pour la langue Ethiopienne* Le faint 
íiége vaqua vingt-deux jours.

A s ,  i í l f -

Fin du vin&tiéme Foíame*O


