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xci i. Histoire deThomas Cranmer.

1 II. Il demande

des bulles

au pape qui les accorde.
XCIV. Ses protestations touchant le serment qu'il devoit
faire au ptpe. XCV. Jugement du clergé d'Angleterre sur
le divorce,
xcvi. Guillaume du Bellay envoyé a Lonxc

par Franfols I. xcvi i. L'archevêque de Cantorbery fait citer la
reine Catherine, xcviii. Il prononce

dres

casse le mariage de Henry & de Caune sintence qui
therine. xcix. Ceremonies du Couronnement d'4'1nne de
Boulen. c. Elle accouche d'Elr{abcth. ci. Henry défend
d'appeller Catherine reine. Ci i
sujets
(es
pape cona
damne & cifle la sentcnce de l'archevêque de Cantorberi. Cili. François 1. envoye l'évêque de Paris en -,4n-

*

Le

gl:te,re. civ. C'et évêque part d*Angleterre & va a
,
Rome pour taffiti-re d' Henri VIII. cv. Conduite de
Henry opposée à la parole donnée a L'ervéque de Paris.
des Anabaptifles en Allemagne, cvii.
Progrès
cvi.
Jean Matthieu & Becoldchefs des Anabapti/le>. cvi 11.
Leur arrivée à Aiunfler. cix. Conférences à Munfier \ entre les Anabaptifles & les Lutheriens. ex. Ils
ont destin de je rendre m ai très de cette ville. ex i. Luther publie sa conférence avec le diable touchant les mefses privées. CXII. Bucer continuë sa négociation pour
concilier les deux partis. CXII 1. Lettre de Luther au senat de Francfort. ex 1 v. Les Zuingliens soupçonnent Bude leur doélrine. cxv. Ecrit des minicer de s'éloigner
flres d'Ausbourg, en quoi ils conviennent avec Luther
nouvelle reforme 5'et,tblit
en différent, cxvi. La
a Gencve. cxvn. Les Suisses du canton de Fribourg
s'opposent à ces nouveauteT^. CXVIII. Sédition à Gencve entre les Catholiques & les Proteflans. cxix. L'é*
véque de cette rutile arrive & part quiri/^ jours après,
cxx. Etabltfement de la congregation des Barnabites.
cxx 1. Ctnsures de la faculté de theologie de Paris. cxx 11.
On oblige Jerome Salignas a se rctracier, cxxii 1. La
faculté approuve les sermons de M. Clichtou. cxxiv>Le roi Je plaint a la faculté de quelques dotleurs infcisle% de Chérefîe. cxxv. L'hérisse commence à s'introduire
en

en France. cxxv i • La reine de Navarre fait traduire
les heures en François.
cxxvi 1. Le reéleur Jelunrver.
Jtté defere au parlement un sermon heretique.
cxxvi 11.
Commencement de Calvin,
On
arrêter Cal-

1

s33.

cxxix.
veut
vin .1 mais ilsi sauve. cxxx. L'empereur s'empare du duché de VVittemberg &
en invcjîit Ferdinand, cxxx i.
Arrivée du Landgrave de He{se à la
cour de France. i 5 3 4cxxx ii. Le roi propose au pape la ville de Genevepour

la tenuë du concile. cxxxiii. Le Landgrave leve
une
armée, & marche contre les troupes de Ferdinand,
cxxx i v.
Il gagne la viéloire dSF le duc de Wittemberg
ejl réy
tabli. cxxxv. L'élerleur de Saxe reconnoit Ferdinand
pour roi des Romains. cxxxvi. Traité de paix entre le
roi des Romains Ulric ducdé Wittemberg. CXXXVII.
Suite de l'affaire du Divorce de Henri VIII.
CXXXVII i.
Le pape accepte les proportions de l'évêque de Paris.
cxxxix. Il assemble Ion consisloire & prononce sur le
Divorce, CXL. La reponje du roi d'Angleterre arrive
apres coup. CXLI. On reçoit en Angleterre la nouvelle
de lasentence contre le roi.
CXLII. Articles du parlement
pour abolir l'autorité du pape en Angleterre. cxli 11. Le
parlement dtclare qu'il veut conserver la
--vree doélrine.
cxLiv. Procès d Ehfabeth Barthon rehgieuse de Kent.
cxLv. On l'arrête & on la met en prijon avec beauboup d'autres. cxlvi. Elle est condamnée à
mort avec
les complices. cxlvii. Serment prêté
par les Anglais en
conscquence de l'aéle du parlement.
cxlvii i. FI/cher &
Morus refusent de prêter ce serment. CXLIX. Henri
negocie une alliance avec François 1.sans succès. cl. Mort
du pape Clément VIL
CLI. Mort du cardinal de Gram-

mont. clii. Celle du cardinal André de Valle. cuir.
Du cardtnal de Longueville. CL v. Du cardinal Enckenvvert. cLV. Mort du cardinal Cajetan. CLVI. Ouvra*
ges de ce cardinal. CLVI 1. Les cardinaux entrent au conclave pour l'éleflion d'un pape. CLVIII. Remontrances
du cardinal Farneje dans le conclave.
CLIX. Il esi élu
pape & prend le nom de Paul III. CLX. Ses premiers
Joins sOnt d'assembler un concile, CLXI. Premier consifoire asscmble par le pape pour la tenuë du concile. cLxil.
Il fait deux de les neveux cardinaux, CLXI U. Dijfirens
statuts du parlement d*Angleterre, CLXIV. Fiscber &
-Ivlorus condamnez.. à une prijon perpetuelle. CLXV. Proclamation pourJupprimer le nom du pape. cLxvi. Progrès dela nouvelle reforme en Angleterre. cLxV Il. Héretiques en Angleterre condamnez au jeu. CLXVIII.
Anne de Boulen favorise les Protestans en Angleterre.
CLx.x. On tâche d'introduire la nouvelle reforme en,
France. CLXX. Insolence des Héretiques qui font afficher
des Placards.

t
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LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME^
1.

\

T Aisance d'Ignace, & sa vie ju/qu'à ïétablif-

je ment de sa sodeté. 1 1. Sa con.version. 1 1 1.
Son voyage à Notre-Dame de Montferrat. iy. Il
arrive à Manrefè) & s'y retire dans l'hôpital, v. Il est
5
à
Manreje
& se retire dans une caverne, VI.
reconnu
,
Les religieux dominicains de Manrrje le reçoivent che%
JL

ri-

charité, y 11. il va s'embarquer à Barcelonne
pdf
tux
de la terre sainte. vi 11. Son dessein
(on
voyage
pour
efl de demeurer en Palefline, mais il en est renvoyé, i x.
Il revient à Barcelonne pour étudier la grammaire, x. 1
il efl malIl convertit un couvent de religieuses,
traité. x 1 Il va étudier en PhilojOphieà" Alcala. xi i.
affaifacheujes
de
lui
fait
il
conversons
attirent
Les
qu
Il
est arrêté & mené publiquement enprires.
Il
son. xiv. 'Va a Salamanque ou il efl encore per/feuté.
disciples sont mis dans des casis
&
Ignace
tous
xv.
chots. xvi. Il quitte l'Espagne & vient en France.
chercher quelques Jecours des
Flandres
.Il
en
va
XVII
le prinmarchands Espagnols. xviii. Son profiteur
cipal du college veulent le punir. xix. Il loge avec leFecollege de jainte Barbe. xx. Il choiXavier
&
au
vre
sit des compagnons pour établir sa socie;é. xxi. François
Xavier se joint a Ignace. xxi i. Autres compagnons
qui.se joignent à lui. xxi i Ils font leurspremiers vœux
à Montmartre, xxiv. Pratiques spirituelles qu'Ignace
préjerit à sis compagnons. xxv. Les medecins lui conjeillent de retourner en Espagne pour sasanté. xxvi.
Troubles en Allemagne causez par les Anabaptistes.
Ils s'emparent de la ville de Mun
xxvi 11.
xxv
Mort de Jean Matthieu, Jean Becold lui juccede. xx i x.
Jean Becold ou de Leyde établit la polygamie, xxx. Ses
sourberies ou sis artifices pour obtenir la dignité de roi.
declarer roi de Munfler. xxxi i. Son
Il
fait
se
XXXI.
autorité royale dans cettg ville, xxx 111. Il envoye
quelques-uns de ses disciplès en Hollande. xxxiv. Les
lnabatics publient le livre du Rétablissement.

.

xiii

i

il.

fer.

xxxv. Les Lutheriens répondent a ce lirvre. xxxv i. Le
roi de Munster fait faire la Céne à Jes Anabaptistes.
Ils écrivent au Landgrave JeHesse. xxxv11r.
Reponje du Landgrave. xxx i x. Becold ou de Leyde
»
coupe la tête à une de ses femmes. XL. Luther écrit contre
seceux de Munfltr. XL 1. Diéte de VFormes pour le
trahie par un
cours de Munster. XL 11. Cette ville efl
soldat fugitif XLI 11. Elle efl prise par les troupes de
l'évêque. xliv. Traitement qu'on fait à Jean de Leyde.
XLv.Diéte de F Vormes où l'on regle ce qui regarde ManJler. XLVI. i. Autre diéte pour 1t4 même affaire, xlv 11.
Entretiens des théologiens Protestans avec jean de Leyde.
l'évêque de Munster. XL 1 x.
XLV 111. Il pdroit devant

xxxv

Supplice de Jean de Leyde & de Jes compagnons. L. En.
treprise de Jean de Geléen Anabaptiste sur la ville d'Amfterdam. LU. Sévérité du roi d Angleterre à l'égardJes
Jujets. L111. Il fait faire le procès à Jean Fischer &
.Thomas M orus.
Le pape Paul III. le fait cardinal. LV. Ses ouvrages. LV 1. Son interrogatoire & ses
réponses. LV 11 Déclaration de Thomas M orus avant
•
Il est condamne à mort. Lix, On
sa mort. rVIl
lui tranche la téte. LX. Son portrait par Erasme. LX i
.
d'Angleterre
Excès
du
roi
Ses ouvrages. lxji.
pour EtablifJerllënt de sà primauté. LX 111 Crom'Urvel eftftit vicaire général pour le spirituel en Angleterre. LXIV. Henry propose dans son conjeil la suppression
des lAonafteres lxv. 11 en ordonne seulement "'1 visite.
LXV 1. înflruElions donnéeStux commissaires pour cette
vijïte. LXV 11. Mandement qu'on laissoit aux monafieres. LX 1 x. il veut persuader au roi d'Ecosfi de renon-

liv.

1.

r

.

cer au PaPr. Lxx. François 7. assïste

a une proccjjîon,

pour reparer l'outrage fait au saint Sacrement. lxxi.
Luther!ens exécutez.. a Paris. lxxii. Plaintes des
princes
Protefians au roi de France. LXX 1 1. François I. leur
demande quelqu'un de leurs théologiens. Lxxiy. Ce qui
determine le roi a écrire à Melanchton de venir à Paris. Lxxv. Autre recit de ce fait par les auteurs Pro~
Uflans. Lxxvi. Lettre de Melanchton Jean Sturmius.
a
Lxxvii. Autre lettre de Melanchton a L'evéque de
l'arts. Lxxv 11 Lettre du roi François!, à .-Melancl)ton.
Melanchton repond
Lxx1
au roi. Lxxx. Bucer fait
aftmbler un synode à Confiance, LXXXI. Conférence
entre Bucer & Melanchton pour l'accommodement.

1

x.

.
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LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME.
i.

TT

f

E pape envoye

des nonces en France
la tenuë du concile.

& en Al.

lemagne pour
II. Il s'ay
drefe alix princes Protestans d'Allemagne,
1 1 1. Quel
était Bugenhagen qui vifta le nonce avec Luther,
iv. EntretJen du nonce avec Luther. v. Proportions du nonce
aux princes pour la tenue du concile. VI. Reponse des
princes à Smalkalde. v 11. Le roi d'Angleterre cherche à
s'unir avec la l!gue de Smalkalde. vi i i. Embarras du
roi d'Angleterre sur les propositions de la ligue. ix. Promotion de sept cardinaux par Paul III. x. Mort du cardinal du Prat.
x i. Du cardinal Mermo, x XIJ Mort
du cardmal de Medicis.
x i i i. Du cardinal de Stunica.

.

e

Adam grand
Philippe Milliers de Cl
maitre de Maltbe. xv. Mort d'Henry Corneille Agrippa.
xvi. Ses Ouvrages, XVII. Son traité de l'incertitude &
La faculté de Louvain
Je la vanité des jciences. XVI
injure des proportions de ce livre. xix. Son traité
du sa a.i-ement de mAriage. xx. affaire qu'on lui suscite
de
au sujet des trois maris de sainte Anne. xxi. Mort
Matthias Ugonius. xxii. Mort de Jean de Driedo &
ses OU1Jr/lges. xx
Mort de Philippe Decius. xxiv.
Le roi de France demande aT4 duc de Savoye la fiecession de sa mere. xxv. Il fait la guerre au duc de SAembrasse la relinjoye. xxv i. La ville de Gencve
gion Proteflante. xxvii. Farel prêche la nouvelle doctrine. xxviii. La religion Catholique abolie dans
cette ville par l'autorité publique, xxix. Origine du
de ce
r.om de Huguenot, xxx. Différentes éiymologies
duc
nom mal fondées, xxxi. Mort de François Sforce
Le roi de Tunis chassé demantle du
de M dan. xxx
Barfccours à Charles 1T. qui le lui accorde. xxxJI
beroujse fait entrer des troupes dans la Goulette & a,
Tunis, xxx i v. Les Ejpagnols tentent envain de prendre la Goulette par ejcalade. xxxv. On prend cl'as-,
jaut la place, xxxvi. L* empereur & Barberoufie en
viennent à une bataille. xxxVii. La ville de Tunis si rend. xxxviti. Départ de l'empereur qui arrive à Naples. xxxix. Bulle iïexcommunication dIt
pape Paul III. contre le roi a'Angleterre, XL. La faculté de theologie de Paris censure les proportions de Jean
Morand, xhi. Autres jugemens de la même fitculté.
Lettre de la faculté de
fLLii. Autres ccnjures. XL11

xiv. Mort de

u.

iii.

l1.

1.

1.

Paris au roi de France. xLiv. Rèponse du roi à la faculté,
XLV. Les douze articles de }A'?lanchton envojeT^ au
roi de France. Premier article de la puissance du pape.
Deuxième artic!:? Des traditions humaines Troificme
article. Du jeûne, du choix des viandes, & de la
mortification. Quatrième article. Du culte des Saints.
Cinquiéme article. De la messe. Sixième article. Du
sacrcment de ïeucharifiie. Septiéme article. De la
communion .sous les deux especes. Huitième article. De
la confijJion. Neuvième article. De la jufiification
Dixième article des mode la foi, & des œuvres.
nafteres, des voeux & du célibat. Onzième article,
,
des
prêtres. Douzième article. Des enDu mariage
ter remens y messes pour les morts, purgatoire & libre
arbitre, xlvi. Lettre de la faculté de theologie au roi
de France. xlvii. infiruchon de la faculté pour ripondre aux douZe articles de Melanchton.
Ut,, pouvoir dll, pape. Des traditions humaines. Du jeune ,
de la mortisication & du choix des viandes. Du culte
De la mefje. Du
des Saints (S* de leurs images,
Jacrement de l'euchartflie. De la communion sous les
deux especes. De la confeJFon. De la jufiification. De
la foi & des œuvres. De la liberté. De F ccomplil-sement de la loi. De la dignité des bonnes (,eueL)res.
Des enterremens, messes des morts & purgatoire, xlvi 1 1
.
attribuées
de
Livre
prieres
au pape. xLix. Rrevtaire
du cardinal ëluignonès. L. ]uc.gernent de la faculté contre
Jean M oret. L i. Er,{ine a Fribourg retourne à Basle,
def
Lu. Lettre du pape Paul III. à Erasme.
Jim dIt pape d? le faire cardinal„ liv» Erasme refuse le

lui.

doyenne de Deventer. LV. Il compose & publie son Ec~
clejiafle. LV 1- Calvin publie son livre de l'inftitutton
chrétienne, LVii. Ecrit de Luther contre le cardinal
archevêque de Mayence.

Fin

des

sommaires.
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»-0
de
UELQUE
prélats
du
AN
autres
royaume
1528.
France voulurent imiter le zéle du cardi1.
Concile de
nal du Prat contre les erreurs de Luther, &
Bourges.
afconcile
provincial
l'on trouve un autre
Labbe (ollefJ.
cil. tom. 14.
semblé à Bourges en carême, le vingt-uniéme de Mars p.c on416*
& 430.
de cette année 1528. François de Tournon, qui fut enfuite cardinal, &quiétoitpa{Téderarchevêchéd,Ambrun à celui de Bourges, présida comme métropolitain
à ce concile, assisté des évêques de Clermont, de Limoges, duPuy, de Tulles &de saint Flour ses suffragans, des abbez, prieurs conventuels & députez des

objet qu'on se
AN.I 528. chapitres de sa province. Le premier
proposa en convoquant ce concile, fut la conservation du dépôt de la foy, la reformation des moeurs, &
le maintien de la discipline ecclesiastique. On s'y pro...
posa ensuite de satisfaire le roi François I. quidemandoit qu'on imposât pour deux ans sur tout le clergé
seculier & regulier, benefices exemts & non exemts,
ceux même de S. Jean de Jerusalem, sur toutes les communautez & fabriques, des décimes au nombre de
la derniere,
quatre, chacune montant à la somme
payabes de six mois en six mois, & plutôt s'il.etoic
necessaire, à commencer à la saint Michel prochaine,
lesquelles sommes devoient servir au payement de la
rançon des deux fils de France, François Dauphin,&

de

Henri duc d'Orléans, que.l'elllpereur retenoit toûjours en otage à Madrit. Ces decimes furent accordées, sans préjudice des immunitez ecclesiastiques,:
à cause du cas particulier & de la necefliré pressante
où se trouvoit le roi de procurer la délivrance de ses
enfants.

H.
Décrets de ce
ioncilc contre
Luther & pour
la reformation
des moeurs,
labbe colleft.
wnciL ut supra,

4

L'on fit ensuite plusieurs decrets au nombre de
vingt-trois contre Therésie de Luther & pour la reformation des moeurs. Le premier statuë que les erreurs de Luther & de ses sénateurs condamnez depuis

long-tems par le saint Siége, ne seront combattues
qu'en general dans les discours publics, eû égard aux
lieux & aux tems, suivant la prudence des ordinaires 8c
des evêques,comme ils le jugeront à proposons qu'on
specifie ces erreurs en particulier, à moins qu'il ne se
trouvât des endroits où quelques-unes d'elles, malgré
leur condamnation, auroient deja fait quelque progrès } dans lequel cas on les combattroit en particulier.

Le 2e. veut qu'on oblige les curez à dénoncer aux
évêques ceux qu'ils auront dans leurs paroisses
être infe&ez des erreurs de Luther,& de ses sè&ateurs;
s'il y a quelques forciers, enchanteurs, devins qui
usentde malefice,qui ayent recours aux superstitions,
à fumage damnable des caractères, qui employent les
prestiges du démon pour découvrir ce qui est caché;
afin que l'évêque ou son grand vicaire les punissent
comme ils le niéritent.
Le Je. défend à tous libraires & autres personnes
d'imprimer & de vendre des livres qui contiennent
les erreurs de Luther & de ses disciples, & même de
les garder chez soi ; avec ordre de les remettre à l'évêque ou à son grand vicaire dans l'espace d'un mois.
Et en cas de contravention l'on condamne à la prison les acheteurs, vendeurs, imprimeurs de
ces sortes d'ouvrages, s'ils tombent dans le cas après avoir
été avertis de la publication de ce decret.
Le 4e. défend encore d'acheter & de vendre les livres Luthériens, & même ceux de la fainte écriture
traduits en françois depuis huit ans, à moins qu'ils
n'ayent été revûs & approuvez par les ordinaires des
lieux, ordonnant des peines à ceux qui n'auront pas
obéï.
Le 5e. est contre les quêteurs qui ne pourront
publier les Indulgences n'y prêcher, sans une permit
sion & une approbation par écrit de l'évêque 5 & les
curez qui souffriront de tels abus, seront punis de
même que les quêteurs. Il ne fera point non plus
permis aux prédicateurs étrangers, de quelques ordres qu'ils [oient de prêcher sans avoir
auparavant
été approuvez par les ordinaires.

J

Le 6e. que les curez expliqueront tous les Diman" ches à leurs paroissiens dans leurs prônes les commande mens de Dieu, l'évangile*quelque chose de'
l'epitre du jour, & tout ce qui peut contribuer à leur
faire connoître leur spechez& pratiquer la vertu. Ils
pourront aussi leur lire l'ouvrage tripartite de Gersonr
traduit en françois, 3c afin de donner plus de tems à
Firistru£tion, ils abregeront les prieres ordinaires
qu'on fait au prône , & retrancheront tou ce qui)
n'est pas iiecelliire.Le 7e. ordonne de traduire en françois les statuts
synodaux, & que les discours qu'on fait dans les synodes Soient composez d'un stile simple & facile, enctrfc'
qu'ils puissènt être aisément compris par tous les auditeurs. On obligeraiousdes peines arbitraires,les curez,
les vicaires,tous les prêtres, & les clercs de la ville & des,
environs, de se trouver assidûment à ces synodes.
Le ge. fait détentes aux prêtres, aux clercs & 3U peuple de se promener dans l'Egli[e & d'y courir çà & là
pendant qu'on y celebre l'office divin, qu'on y prêche,
ou qu'on y publie quelques mandemens.
Le 2e. regle, suivant le decret du concile de Constance la convocation des conciles provinciaux
,
qu'on tiendra tous les trois ans : & que les évoques
feront chaque année la visite de leurs Dioceses, à
moins qu'ils n'en sbient légitimement empêchez, parce qu'il convient à leur dignité d'avoir soin des brebis qui leur font confiées.
Le 10e. veut qu'on fane une exacte perquisition
des impies, des blasphemateurs, qui irritent la colere '
de Dieu, de la fain te Vierge & des Saints, & qu'on
les punissent conformément à leurs. crimes.

Le 11e. que pour témoigner plus de respect envers
Dieu, les curez persuaderont à leurs paroissiens de
se mettre à genoux pendant quelque tems toutes les
fois qu'ils entendront sonner l'élévation du corps de
JE S us-CHRisT à la meflse.
Le 12e. regarde la confession,& enjoint aux pasteurs
de défendre à leurs pénitens de reveler les pénitences
qui leur auront été imposées par les confesseurs, & à
ceux-ci de découvrir cc qui leur aura été dit en confection & les pénitences qu'ils auront imposées. On
punira d'une peine grieve, ceux qui ne se souméttront
pas à ce reglement ; & les curez défendront étroitement certaines actions ridicules qui se pratiquent
dans l'administration du baptême & du mariage.
Le 13e. renouvelle l'observation du statut du con1,
cile de Confiance &: de la pragmatique-sanction, touchant la résidence des chanoines & des autres ministres de l'église, l'assiduité à l'office divin & la psallTIodie, qui se doit faire lentement & avec les pauses
necessaires dans le chant.
Le 14e. ÍtatUë' qu'à l'avenir on ne donnera point
ferme les amendes, ni le droit du sceau des évêques.
Le 15e. défend aux libraires & imprimeurs d'imprimer aucun.livre d'église, bréviaires, missels, proceC.
fionels, rituels livres d'heures & autres qu'ils n'ayenc
,
auparavant reçu l'exemplaire corrigé par l'ordinaire

,

à

ou quelqu'un qu'il aura député.
Le 16e. qu'on n'érigera point de confrairies, sans
avoir le contentement de l'ordinaire, & qu'on n'y
fera aucune dépenSe extraordinaire en festins, grands
repas, danses, en employant plutôt cet argent en de
pieux usages, On défend aussi les contrats usuraires,

lous prétexte de procurer le bien de ces confrairies.
Le I7c, qu'il dépendra des évêques de retrancher le
nombre des fêtes, autant qu'ils le jugeront à propos,
ce qu'on laisse à leur choix.
Le 18e. que les maîtres d'école ne feront lire à leurs
enfans aucuns livres qui les éloignent du culte divin,
des cérémonies de l'églHè, & des pratiques de la religion , & qu'on leur mettra entre les mains des auteurs,
qui étant capables de cultiver leur elprit, leur apprendront en même tems à bien parler.
Le 19e. qu'on enjoindra aux curez, fous des peines
arbitraires, de visiter toute leur paroisse au moins une
fois l'an, & principalement dans le tems de Pâques,
sans toutefois toucher aux exemptions des privilegiez.
Le 2Oc. que les évêques n'accorderont point de difmisToires à ceux qui doivent être promus aux ordres,
qu'ils ne les ayent auparavant examinez & trouvez
capables. Ceux qui auront été ordonnez sans ditnii:
soire, seront suspens de la celebration delamefleaufsi long-tems que l'ordinaire le jugera à propos, & s'ils
iè trouvent incapables, ils seront punis corporellement au jugement Ju diocesain. Enfin les dimifloires ne seront accordez qu'à ceux qui auront un benefice ou un titre patrimonial.
Le 21*. que les évêques ne dispcnseront aucuns curez
de résider dans leur bénefice, & ne leur permettront
point de quitter leur troupeau pour aller desservir
d'autre bénéfice, & travailler dans d'autres paroissès.
Le 2 ,zr. qu'on défendra aux religieuses de sortir de
leurs monasteres,& que les ordinaires obligeront celles
qui en font sorties d'y rentrer au plutôt, & de se renfermer dans leur cloître, en ne donnant aucun accez aux

seculiers ; l'on ordonne l'observation du chapitre Pe- AN1528.
riculoso de l'état des reguliers.
Le 23 e. fait le même reglement pour les religieux
qui sont hors de leur couvent, & les oblige d'y rentrer & d'y vivre conformémentà leur institut. Ces decrets furent lûs & approuvez dans la derniere session.
m.
Comme les juges laïques faisoient beaucoup d'enDecrets sur la
la
ecclesiastique,
sur
lijuridiction
&
trepifes. sur la
jurifd.dtion &
des ecberté du clergé 5 le concile jugea à propos de faire un liberté
clefiaftiques.
decret pour ordonner qu'à l'occasion des troubles cau- Labbe ccllecl,
conal. tom, 14...
sez par les j uges seculiers,par rapport au ferment qu'on pag. 42..g.
exige des clercs en les obligeant de se lbumettre aux
laïques dans le jugement de leurs causes, de l'exécution
des testaments pour des legs pieux qui regardent l'église, des inventaires des effets mobiliers des clercs, faits
par les notaires des offïciaux, de la publication des lettres monitoires, en supprimant les noms, des renliÍès
que font les juges laïques avectharge du cas privilegié enfin des défenses générales & particulieres qui se
,
font courre les arrêts & les ordonnances des rois. Le
concile résolut qu'on feroit de très humbles-remon..
trances au roi François I. afili de le prier de remettre
ordre à ces abus, & de maintenir la liberté ecclésiaftique , comme un moyen de procurer l'avantage de
ses su jets laïques. Le concile fit là-dessus cinq decrets.
Dans le premier.il estdit que l'on n'accordera point
de monitoires sans exprimer les noms, à moins que le
dommage dont se plaint l'impétrant ne monte à la
somme de deux cens livres ; & l'on ne pourra excom-

munier pour une moindre somme, ce qui fera- exprimé dans les lettres monitoires.
Dans le ,.e. la femme, les enfans,t les serviteurs &

servantes de ceux contre lesquels on fait des plaintes,
AN. 1518.
& on demande des monitoires & réaggraves, ne seront point compris, on ne nommera que ceux qui

IV.
Decret cou-

chant la rélid,:iice des cu-

jc 1.

participent à Faction.
Dans le 3e. les notaires, greffiers, procureurs & autres praticiens dans les cours ecclesiastiques, ne pourront proceder par voye d'excommunication pour les
salaires, vacations, expéditions qui leur seront dûes
par les parties, ou cliens : tout ce qu'on pourra faire
fera de leur interdire l'entree de l'église, jusques à ce
que les juges, après avoir connu la contumace des
débiteurs, en ayent ordonné autrement.
Dans le 4e. on n'accordera point de lettres d'excommunication sur la premiere contumace, mais seulement l'interdit de l'entrée dans l'église ; si ce n'est que
les ordinaires jugent qu'on en doit uscr autrement,
.par rapport à la diversité des lieux & des coutumes.
Dans le 5e. afin que les juges métropolitains puisfent rendre la justice avec plus de facilité & de droiture , le concile ordonne que les suffragans & leurs
officiaux feront leurs informations & leurs enquêtes,
landans
du
moins
latin,
francois
une
ou
en
ou
en
gue que l'on puisse entendre dans la province.
Le concile fit un autre decret par lequel il ordonne
auxrecteurs des églises paroissiales, soit curez, soitbénéficiers charge d'ames, de résider dans leurs bénéfileur accorder aucune dit
qu'on
ensorte
pourra
ne
ces ,
pense à ce sujet, ni permission d'établir des vicaires
connoissance de cause, laquelle
place,
leur
qu'avec
en
ayant été examinée, & ces vicaires ayant été jugez capables, de desservir les paroisses après un serieux exasoin que çeux qui tiendront
les
auront
curez
men,

à

leurs

leurs places s acquittent exactement de leur devoir,
AN.152..8.
exercent 1 hospitalité & soulagent les pauvres.
v.
Enfin le dernier decret ordonne, que
empêcher
pour
Autres decrets
la profanation des cimetieres, ils seront clos & fermez sur les cimerieres.
le plutôt qu'on pourra le faire, &
au plus tard trois ans
après la publication des reglemens de ce concile;&
que
si ceux qui doivent en avoir soin, négligent de le faire,
ils seront punis suivant la volonté de l'ordinaire. Après
tous ces decrets on regla la décime que roidemandoit, pour aider au payement de la rançon des deux
princes ses fils, & on finit le concile.
Il y avoit huit cens ans que les évêques d'Utrecht
VI.
étaient Íèigneurs spirituels & temporels de la province Revolte dans la
province d'Uqui porte ce nom, lorsque l'herésie Lutherienne
trccht à l'occay pe- sion du Luthenétra: Et comme il n'y avoit point de pais mieux dis- ranisme.
Jean Beratt.
po/eà la révolté que celui-là, il s'en fallut
peu que le Chronie. tpifeep.
nombre des herétiques n'égalât d'abord celui des
Ult)'ajdf.
ca- Ga;tey. list.
tholiques. L eveque qui croit alors Henri de Baviere,
ecclej. du PIIJSle cinquante-huitième depuis l'établHsement du siége bas.
épiscopal, s'opposa avec tant de lenteur
au progrez de
1 hercsie,
que le mal devint bientôt incurable. Les Lutheriens se revolterent a la premiere recherche
que l'on
fit de ceux qui repandoient cette mauvaise doctrine,
& incapables de fbutenir la guerre contre l'évêque &
le chapitre, ils appellerent à leur secours Charles d'Egmont duc de Gueldres, qui depuis long-tems afpiroit
à la Íèigneurie d'Utrecht. Charles vint
avec des troupes , qui furent introduites dans la ville sans aucune résistancej il s empara des villes de Deventer, de HarderVik, & le reste de la province se rendit, à l'exception
delaforteresse de Tyles, devant laquelle mit le siéon
ge. L'évêque & le chapitre se trouvant ainsi surpris,

le

à l'empereur Charles V. en qualité d'areurent
recours
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chiduc des Pays-bas, & luireprésentèrent que les ducs
de Gueldres ayant toujours été ennemis de la maison
d'Autriche, il nedevoit pas souffrir qu'ils s'emparafsent de la seigneurie d'Utrecht, à cause des liaisons trèsétroites qu'il y avoit eu de tout tems entre les rois de
VII.
L'empereur deraison toucha l'empereur;mais
mande l'union France &ces ducs.Cette
de la seigneurie
à la bienséance, il répondit
étoit
province
cette
comme
d'Utrecht aux
pays-Bas.
à l'evêque&au chapitre,qu'il étoit sur le point de conLe Mire notit.
clure une paix avantageuse avec la France, dont le duc
eceles. B vigie*
Val. André tole traverlèr,
qu'il
pouvoit
allié,
Gueldres
étoit
de
&
ne
Belg.
fogr,
à moins que la souveraineté d'Utrecht ne fût unie au
domaine des Pays-bas, ce qui marquoit assez nettement qu'il vouloit être maître de cette Seigneurie,
pour recompense du secours qu'on lui demandoit.
La condition paroissoit assez dure, pi;i fcjll 'il s'agit
soit de perdre entièrement une souveraineté: mais l'evêque& le chapitre nependant qu'à faire au duc de
Gueldres tout le mal qu'ils pourroient, en lui opposant unadversaire aussi puissant que l'empereur, consentirent à se rendre ses sujets, mais comme on vouloit pour cimenter cette union, que l'autorité du saint
siége y intervînt, on eut recours au pape Léon X. qui
ayant besoin de l'empeur pour élever à la souverainetéde Florence la maiibnde Medicis, lui accorda tout
VIII.
qu'il voulut.
Le pape ap- ce
de la seigneurie d'Utrecht aux
autorisa
l'union
Il
prouve le transport de la seiPays-bas, & suppléa de sa pleine puissance apostolique
gneurie d'Utrecht à l'emdans
être
défauts
pourroient
intervenus
qui
les
à
tous
pereur.
De rébus eccles. le traité. Ce transport de la domination temporelle du
Vltrajectenjis
1.':Jtoïiain quarà Charles V. du consentement de l'évêque&du
pays
to impr. an.
j71.5. t"£* 1, clergé, se fit le vingt-un d'Octobre de l'année 152,8*

La ration que 1 empereur avoit alleguée à l'évêque
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& au chapitre d'Utrecht n'étoit pas sans fondement;
IX.
il étoit vrai qu'on parloit fortement de paix entre l'em- On parle de
paix entre l'emde
le
pereur & roi France: & il paroît qu'on n'étoit pereur & le roi
de France sans
differend
sur
de
le
la
de
révocation
Lau- succez.
tems
en
que
trec,qui commandoitl'armée françoise en Italie.L'empereur prétendoit qu'elle devoit préceder la liberté
des deux jeunes princes qui étoient en ôtage à Madrid,
& François I.soutenoit qu'elle n'en devoit être que la
fuite, ou que du moins ces deux choses devoient s'exécuter en même tems. Les ministres de l'empereur persuadez que le roi de France avoit raison, pressoient
leur maître de se contenter de la garantie du roi d'Angleterre qui se vouloit charger de t'accomptinemen't
du traité. Le seul chancelier Gattinara étoit pour la
continuation de la guerre, & son avis fut suivi. Les
ambassadeurs de France & d'Angleterre qui étoient à
Burgos, voyant l'empereur obfliné sur l'article de la
révocation de Lautrec avant toute autre chose, lui demanderent leur congé le vingtième de Janvier 152.8.
mais il leur répondit qu'il falloit pourvoir à la sureté de
ses ministres auprès de leurs maîtres. Les deux herauts
d'armes que ces ambassàdeurs avoient avec eux, dont
l'un se nommoit Guyenne & l'autre Clarence, firent
demander à [al11ajesiéitllperialeuneaudiancequi leur
fut accordée le vingt-deuxième Février à Burgos,
L'empereur étant entré dans la salle d'audience &
X.
placé sur sbn Trône, les deux herauts ayant leur cot- Les hérauts des
deux rois de
te-d'armes sur le bras s'approcherent, & après trois ré- France d'An.
gleterre déclaverences le genou en terre, s'avancerent jusqu'au pied rent la guerre
du trône, où Clarence demanda sureté pour leurs perr à .Charles V.
sonnes tant qu'ils serosent dans les états de l'empereur,

'

.

sauf-conduit pour en sortir : ce qui leur ayant
&
un
1518.
été accordé, Guyenne & Clarence lurent la declaration de guerre, ce qui irrita si fort l'empereur * qu'après avoir reçu le mémoire de la main des hérauts, qui
s'étoient revêtus de leurs cottes d'armes, il relegua les
ambassadeurs de France, de Venise & de Florence à
vingt-lieues de sa cour, & leur donna des gardes. Il
menagea un peu plus l'Ambassàdeur d'Angleterre,
dans l'esperanee de détacher son maître de la confedération.
XI.
De plus l'empereur s'étoit vanté en presence de touReproches injurieux que
sa cour, que deux ans auparavant il avoit dit, en
te
l'empereur fait
au roi de Fran- parlant au premier président de Grenoble ambasface.
vuider seul
Memoire du Bel- deur du roi de France, qu'il étoit prêt de
lay liv. j.
à seul sa querelle avec sà majeste très-chrétienne, &
D. Anton. de
vera hifi. de
qu'il étoit surpris de ce qu'elle, qui faisoit une si hauCharles V. pag.
te professïon de géneroilté, n'avoit point accepté le
iji.
défi qu'il lui avoit fait alors. Mais le Président interrogé sur ce sujet, répondit positivement que l'empereur ne lui avoit jamais tenu de pareils discours,
& que quand il l'auroit fait, il ne se seroit pas chargé
d'en porter la parole à son maître, sa majesté imperiale
ayant un ambassadeur en France, à qui elle en pouvoit donner l'ordre. François I. pour se justifier de ces
reproches, fit venir l'ambassadeur de l'empereur, se
plaignit hautement des discours de son maître, & lui
presenta un billet, qu'il le chargea de lire & de rendre à
l'empereur 5 & sur ce que l'ambassàdeur refusa l'un &
l'autre, le roi lui fit en faire la levure. Cet ambassadeur étoit Nicolas Perrenot de Granvelles, d'une famille peu considerabledeFranche-comte, mais homme de tête & d'une grande étendue d'esprit.
AN

L écrit du roi contenoit en peu de mots sa justi- ANIJ28.
fication sur le reproche que l'empereur lui fuirait d'aXII.
François I. dévoir manqué à sa parole, & de n'être point homme fie
l'empereur
d'honneur 5 c'étoit un cartel de défi, par lequel il
a un combat
ap- singulier.
pelloit Charles V. en duel pour avoir reparation l'é- Anton» de Vertt
PAg. 153.
pée à la main, de l'injure qu'il avoit reçue5 & sur le ibid.
Mem. du iellmy
liv. J.
refus que sir Granvelles de s'en charger,
parce que Guicciardin.
son ambassade étant finie, il n'avoit plus de cara£te- liv. 18. JJoU&H.
re, il envoya l'écrit par un héraut d'armes, qui le re- part. 4.
mit à l'empereur à Valladolid.
Nous
François
par la grace de Dieu, roi de
XIII.
„
Cartel de défi
seigneur de Gennes, &c. A
France,
Charles
vous
„
qu 'il lui envoye
par un héraut.
,,par la grâce de Dieu, aussi élu roi des Romains & Dupleix.
hisi. de
d'Espagne. Nous vous faisons scavoir qu'étant France tom.
roi
„
3.
de
vie
Franpois
qu'en
averti
les
réponses
toutes
faique vous avez
»
I-p. pl.
Dans la vie de
„ tes aux ambassadeurs & hérauts envoyez de notre Charles
V. par
le
bien
Gregor. Leti.
commun de la paix, tom.
„ part vers vous pour
1. p. 33 Ç.
aviez
pris
de
prétexte
refus
sans
fondement
vous
ni
„
raison, en m'accusantinjustement d
etre un cavalier
„
perfide, d'avoir manqué à la foi & à la promesse
„
je vous avois faite, & de m'être échappé furtique
»
de vos mains c est ce qui
vement
5,
nous oblige, pour
,
la reparation de notre honneur de
,,
vous envoyer
cartel de défi ( quoique nous sachions qu'un
ce
„
homme à qui on fait faire par force une promesse,
„
n'est pas obligé de la tenir) nous avons
„
pourtant
voulu
l'envoyer pour la défense de notre honneur,
„
soin,
„ que nous avons toujours conservé avec grandDieu,
& que nous garderons chèrement, s'il plaît à
3>
jusqu 'au dernier de nos soupirs. Pour
cet effet vous
faisons entendre
que si vous nous avez voulu ou
voulez charger de perfidie, non-seulement
jy
en ce

ANe1528. „ qui regarde la promesse que nous vous en avons
faite, ou notre liberté, mais que vous nous accu„
siez même d'avoir jamais fait la moindre chose qui
„
le doive faire par un gentilhomme d'honneur
ne
„ de probité,
disons que vous en avez menti
&
nous
„
la gorge, & qu'autant de fois que vous le dipar
„
de fois vous en aurez menti, étant résolu
autant
rez,
„ défendre
de
honneur jusqu'au dernier bout
notre
„
de notre vie. puurquoÍ, puisque contre verité vous
„
voulu charger, désormai ne nous écriavez
nous
„
choÍè, mais marquez-nous le champ où
vez
aucune
„
nous puissions nous trouver seuls vous & moi,

XIV.
Chéries V. en-,
voyé un autre
cartel au roi
François I.

„
chacun avec un sécond, & nous vous porterons
ou
„
les armes, proteflant que, si après cette declaration,
„
écrivez ou parlez contre notre honneur, la
vous
„ honte
d'avoir refusé ou différé le combat, tombe„
sur vous, puisque par ce seul moyen nous
toute
ra
„
fin à toutes écritures 8c paroles.
mettre
pouvons
„
Fait en notre bonne ville & cité de Paris, aujour„
d'hui vingt-huitième de Mars l'an 1527. avant Pâ„
(c'est-à-dire en l'an 15 28. comme on compte
ques
„
aujourd'hui) signé, François.
„
Charles V. ayant reçu ce cartel l'accepta, & sans
trop penser à ce qu'il étoit convenable de faire, il crut
que sbn honneur l'cngageoit non-seulement d'accepter le défi, mais encore d'envoyer un cartel de sa part
au roi de France 5 il choisit pour le porter un nomme de Bourgogne, homme également habile dans les
armes & dans la négociation. Ce cartel contenoit un
recit du traité de Madrid & les réponses qu'il avoit faites au premier president de Bourdeaux. Il y disoit, que
François I. en avoit fort mal agi à son égard, julqu à
1

pédant, parce qu'il avoit cité les loix pour AN. 8.
1^2
décider une affaire d'honneur ; il marqua reur le lieu
du combat une petite isle que forme la riv iere qui pane
à Fontarabie. Bourgogne porteur de ce cartel de défi,
Daniel hiss. de
étant arrivé auprès de François L ce prin cc lui donna France
5.
audiance sur un échaffaut dressé dans la grande salle in-quartotom.
vie de
François L fag.
ses
habits
vêtu
de
Palais
du
royaux, accompagné de 598.
le traiter de

les princes, & en presence de cous les ambassadeurs
qui croient à sa cour.
Aussi-tôt que Bourgogne parut à l'audiance, le roi
l'arrêtant tout court, lui dit, qu'i! lui donnât seulement la fureté du champ de ba raille, & non autre cho-

héraut repliqua qu'il f o .;i.-,& qu'il lui diroit conjointement ce qUe l'en'pecc ur lui avoit commandé de dire, mais le roi repartit qu'il ne vouloit
que la sureté & l'assignation du lieu ians autre raibonnement : & aussi-tot il se retira dans une autre
chambre. Bourgogne en le suivant lui dit : que si
„
sa majesté ne le vouloit pas entendre, il pourroit
„ difficilement
lui donner un cartel, & lui désigner un
„
lieu ; qu'il l'assuroit d'avoir un écrit qui l'en in„ formeroit qu'il
donc agréable de le recevoir,
eut
j
,,
c'étoit par ces paroles qu"il le lui devoit aprenque
„
dre : qu'à son avis il ne pouvoit separer ce qui étoit
„
superflu, d'avec ce qui étoit necessaire:qu'avec la mê„
liberté que son héraut avoit eue en Espagne, il lui
me
„ fût
de faire sa charge ou qu'on lui donnât un
permis
„
acte qui fit connoître comme les choses s'étoient paf3.
sées. Ce dernier articl e lui fut accordé : on lui donna
„
foli congé & un sauf-conduit pour s'en retourner 5
33
mais Bourgogne pour mieux justifier son voyage &
l'honneur de Charles V. son maître, sollicita durant
se. Le

XV.
Audiance que
François I. donne au heraut de

l'empereur.

Anton, de Vera

hiss. de Charles
v*

P. 15s.

des favoris du roi pour lui
jours
trois
quatre
ou
un
AN 1528.
faire avoir audiance, protestant de nouveau que sbn
écrit marquoit le lieu du combat, queleroiledevoit
recevoir, ou lui accorder la permission de publier,
que si le combat n'étoit point exécuté, c'étoit par la
faute de sa majesté. Le favori lui répondit que sa
commission étoit faite, qu'il pouvoit s'en retourner,
que le roi ne vouloit plus l'écouter, & que s'il patfait outre, il le feroit pendre: Et en même tems il fit
élever une potence pour intimider le héraut, & l'oblià s'en retourner au plutôt. Tel fut le succès de
ger
Mezeray abrégé
chronol. tom. 4, de ces défis mutuels, qui
furent, dit Mezeray, que
ne
hiss. de Franc. 1.
de belles pieces de théâtre qui ne se terminèrent qu'à
1. H6,
des rodomontades de part & d'autre.
XVI.
La disposition dans laquelle se trouvoient ces deux
Le roi de Fran' ce presle Henri princes,
pouvoit que produire une guerre assez vine
VIII. de faire la
guerre en Flan- ve , non-seulement en Italie, mais encore du côté des
dre.
Pays-bas, de la Bourgogne, des Pyrennées, sur l'océan Se sur la mediterranée. François I. pressa Henri
,
VIII. d'entrer avec lui dans la Flandre, qui étoit alors
dégarnie de gens de guerre, offrant que les villes qui
seroient prises, demeureroient à sa majesté Angloi[e,
jUsqu'à ce qu'elle eut été rembourse de tour ce que
l'Espagne lui devoir, & qu'ensuite on les partageroit. Mais comme le roi d'Angleterre eut beaucoup
plus perdu que gagné dans une rupture avec les Paysbas, son principal revenu consistant dans le commerce de ses sujers avec les Flamands, qu'il ne pouvoit
rompre sans s'attirer la guerre civile, il demanda quarante jours pour donner le loisir à ses marchands de
retirer les effets qu'ils avoient dans les Pays-bas, il
proppsa ensuite une suspension d'armes pour huit
mois

mois entre la France & les Pays-Bas j & comme il sça- AN.l
voit que l'argent étoit l'unique moyen de la faire
accepter par le roi , il offrit cependant de lui faire
compter en attendant trente mille écus pour la guerre d'Italie, qui furent aussi-tôt acceptez. Tous les efforts de l'armée de France tournerent donc du côté
du royaume de Naples.
IJautrecavoir dcja reconquis la plus grande partie
XVII.
quitta
du Milanez, & eut pû aisementsè rendre maître de laLaUtrec
Romagne &
Milan, s'il n'eut reçu des ordres exprès de rendre toti- s'avance du c&té de Naples.
tes ces places à François Sforce, & d aller à Rome dé- Mem. du Bellay
livrer le pape. Comme il entroit dans la Romagne, il liv. 3.
apprit que le saint pere s'étoitsàuvé & que les impé,
,
riaux au bruit de sa marche avoient quitté
Kome.pour
aller défendrè le royaume de Naples.La peste avoir diminue leur armée de plus des deux tiers & l'on
re,
marqua que l'année achevée, il n'en resta pas deux
cens cxemts des effets de la vengeance divine ; ce qui
fai/oit que les généraux ne pouvoient prendre
aucunes mesures certaines, pour s'opposer aux efforts de la
ligue. Le pape n'étoit pas encore engagé dans la
confédération, &il ne sçavoit quel parti prendre il
ne
;
vouloir point ratifier le traité fait avec le duc de Ferrare ; il exigeoit des Venitiens de retirer leurs troupes
deRavenne 5 & ceux-ci, qui avoient de grandes prétenrions sur cette place, differoient toujours de satisfaire sa Sainteté; eniorre
que Lautrec,pour la conquête qu 'il méditoit, ne pouvoit gueres compter que sur
sbn armee. Il ne laissa point de traverser l'état eccleiîastique avec huit mille lansquenets commandez
par
le comte Vaudemont, trois mille Suisses sous les
ordres du comte de Tende, trois mille hommes de
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^N.1^28. pied françois sous le sieur de Burie,
quatre mille Gaicons fous Pierre de Navarre, & dix mille Italiens,
ce quifaisoit une armée de plus de vingt-huit mille
XVIII.
Conquêtes de
Lautrec dans la
Pouille, & prise
de Melfi.
t
Mem. du Bellay

ibi&utfuçra.

hommes.
Sur la fin de Février Lautrec arriva dans t'Abrutie
& toutes les villes, Ascoli, Aquila & autres lui ouvrirent leurs portes & le reçurent comme leur liberateur.
L'armée imperiale avoit pris les devants, parce qu'elle n'avoit point d'artillerie. Le general François fit
traîner la sienne le long de la côte -, ce qui lui facilitoit l'entrée dans la Capitanate, où il reçut les quatre
vingc-mille écus de traitte foraine qui sepayoientau
mois de Mars dans cette province. Il en profita en entrant dans la Pouille. La ville de Sulmone se rendit
à lui sans attendre d'être sommée, & il auroit aisément
conquis, tout ce pays, si Philibert de Châlons, prince
d'Orange, resolu de garder le chemin par où les vivres venoient aux imperiaux du côté de Bari & de Siponto, ne se fût campé sur une éminence défenduë
parle canon de la ville de Troja. Lautrec cependant
l'en chassa, &la nuit suivante toute l'armée imperiale délogea sans bruit, & Ce retira à Naples dans un
désordre qui auroit rendu sa défaite infaillible, si elle
eut été poursuivie ; mais Pierre de Navarre fut d'un
avis contraire ; & Lautrec le préferant à celui des autres, s'amusa à battre la ville de Messy, dans laquelle
etoitJean Carraccioli avec trois mille hommes de garnsson, qui se défendirent avec beaucoup de valeur ,
mais dans le sécond assaut ils furent emportez & tous
passerent au fil de l'épéeavec près de quatre mille habitans. Le prince de Messy fut fait prisonnier de guerre; sa femme & scs enfans s'étans retirez dans le châ-

LIVRE CENT TRENTE - DEUXIÊ'ME;

$JF

teause rendirent sans resistance. Ce prince sur le re- AN.1~2 8?
fus de l'empereur, qui ne voulut pas payer sa rançon,
eut recours au roi François I. qui lui procura sa délivrance & 'en fut servi fidèlement jusqu'à la mort.
XIX.
La prise de Messy étonna si fort tout le royaume
Prerque tout le
de Naples, queBarlette, Trani, Venose & d'autres royaume deNa:
Ce soumetà
villes des environs, sè fournirent aussi-tôt àLautr.ec, pIesgeneral.
ce
libk
parce que les impériaux en avoient retiré les garni- Guicciard.in
i S.
sons : Capoüe fit la même chose, Noie, Acerra,Aver- Paul Jove 11J
sa; ensorte qu'il n'y eut que les villes de Naples,Man- hisior.
fredonia & Gayette qui demeurerent fideles aux imperiaux. Le duc de Ferrare voyant qu'il ne restoit
que ces villes à l'empereur dans le royaume de Naples crut les affaires d'Espagne si ruinées, qu'il ache,
va le mariage de son fils, avec la belle-sœur du roi de
France, qui'il avoit différé jusqu'alors fous divers
prétextes. EtLautrec homme ambitieux,flatté par tous
ces grands succès, ne considera pas, qu'à un ennemi
qui s'étoit retiré avec ses forces entieres, il suffisoit
qu'il fût maître de la capitale, laquelle seule pouvoit donner la loi à tout le reste du royaume. S'il
l'eut vivement poursuivi, il le pouvoit défaire avant
qu'il y entrât, causè dela jalousie qui regnoit entre
le prince d'Orange general de l'armée, & le nouveau
vice-roi de Naples, qui dès le commencement fit difficulté d'admettre l'autre dans la ville. Mais les délais de Lautrec donnerent aux deux ennemis le tems
de se reconcilier ; ensorte qu'ils résolurent de demeurer dans Naples, avec douze mille hommes de vieilles troupes & envoyerent le reste de leurs forces en
,
garniibndans les places les plus importantes, ce qui
sur cause de la perte de l'armée : Francoise.

à
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Lautrec paroît
devant Naples,

&ymetlesiége,
Ai lm. au Bellay

lib. 3.

Guicdardjnlib.
12.

Lautrec prévoyant que Manfredonia, olt les imperiaux avoient jetté deux mille hommes, l'occuperoit
trop long-tems, laissa deux cens cinquante chevaux,
& quinze cens fantassins pour la bloquer, s'avança
avec le reste de son armée devant Naples, où il arriva le premier jour de May, & s'y retrancha si bien
qu'il paroissoit impossible de le déloger. La situation
avantageuse de ion camp lui fit mettre en déliberation, s'il attaqueroit la ville, ou s'il se contenterait
de la réduire par famine : les avis furent partagez,
mais la nombreuse garnison qui avoit le vice-roiMoncade à la tête l'obligea de prendre le dernier parti,
,
tant parce qu'il n'avoit d'argent que pour la solde ordinaire deses troupes, que parce que le grand nombre des assiegez lui fit esperer qu'ils seroient bien-tôt
affamez, le peuple seul montant à plus de deux cens
cinquante mille personnes. Il sir donc fermer les deux
principales avenuës de laplacepar deux forts, l'un sur
le marais de la Magdelaine , & l'autre vis-à-vis du
mont saint Martin. Les Espagnols attaquèrent le premier, & furent repoussez avec une vigueur, qui leur
donna des François une meilleure opinion qu'ils n'avoient euë à la bataille de Pavie: huit jours après ils
tenterent de sc rendre maîtres du sécond avec aussi
comme on a dit avoit
peu d'avantage. Moncade
succédé à Lanoy dans la dignité de vice-roi de Naples, voulut éprouver si la fortune lui seroit plus favorable sur mer & prenant six galeres, deux ga,
lions, quatre barques armées, & beaucoup de bâtimens de pêcheurs , avec mille soldats Espagnols,
& deux cens Allemands ; il monra lui même sur la
meilleure des galeres: & le marquis de Guât le con-

qui,

netable Colonne, le comte de Rœux & d'autres officiers impériaux voulurent être de la partie, ensbrte
qu'il n'y eut que le prince d'Orange qui demeura
dans Naples.
Philippin Doria.neveu d'André Doria, étoit alors
au golfe de Salerneavec huit galeresde France & le
,
vice-roi informé que lui & lessiens, à son exemple,
quittoientCouvent leurs vaisseaux 8c venoient juf,
qu'à l'armée de terre, forma le dessein de surprendre
les huit galeres ffcançoises avec six des siennes
qu'il
arma à cet effet , & garnit de ses meilleurs soldats.
Doria instruit par Lautrec de l'entreprise du vice-roi,
renforça ses galeres de quatre cens arquebusiers qui
lui furent envoyez par le general François sous la
conduite du capitaine Ducrocq : il étoit à Capodorsa, lorsqu'il aperçut deux galeres du vice-roi, qui
faisoient semblant de fuir pour attirer l'ennemi
en
haure mer: il détacha trois de ses huit galeres
pour
gagner le dcssus du vent, & pour revenir charger
les impériaux parles cotez ; il s'avança avec les cinq
autres, & du premier coup de canon qu'il tira, il
empora quarante ioldats de la galere du vice-roi. La
suite du combat fut tres-sanglante, & dura six heures
entieres; Moncade fut renversc mort de deux coups,
dont l'un lui rompit le bras, & l'autre lui fracassa
l'épine du dos. Sa galere coula à fonds avec une autre commandée par Feramusca: & le reste fut pris, à
la reserve d: deux bâtimens que le vent pousfa dans
le port de Naples, si maltraitez par l'artillerie françoss:, qu'on eut peine à les décharger avant qu'ils
perissènt. Le marquis du Guât, Ascagne & Camille
Colonne, le prince de Salerne, les seigneurs de Vau-

,
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Combat Naval
où Doria est

vidoricux, &

le vice-roi de

Naples tué.
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dre, de Ris, de sainte Croix furent faits prisonniers
de guerre avec beaucoup d'autres seigneurs & capitaines. Néanmoins cette victoire fut funeSte auxFrançois par la resistance des ennemis, ensorte que des
quatre cens arquebusiers envoyez par Lautrec, il n'en
resta pas plus de soixante.
Le Prince d'Orange ayant apris la perte de la
XXII.
Le prince d'O- bataille, fit sortir de Naples les bouches inutiles, &dirange écrit à
stribua parmesuresles vivres aux [oldars:& comme il
l'empereur la
défaite de l'arcraignoit que la mort du viceroi, cette d'un si grand
mé.c.
nombre de vaillans hommes,& la perte de tant de vaifseaux, n'avançât laprisede
ville capitale, plusieurs
places qui tenoient encore pour les impériaux, ayant
arboré les armes de France ; il dépêcha vers l'empereur un brigantin, pour lui mander que les plus vaillans soldats avoient été tuez dans le dernier combat
naval ,& que les autres étoient presque incapables de
servir; qu'il n'y avoit dans Naples que pour six semaines de bled 5 que les Allemands commençoient à
murmurer, & qu'il étoit à craindre qu'ils ne se revolrafsent, si sa majesté imperiale n'envoyoit bien-tôt de
l'argent pour payer l'armée, & des troupes pour se
défendre des François, avec lesquels, sans celajonfèroit obligé de traiter 5 que les Allemands avoient apporté de Rome la perte dans Naples, & que les autres mouroient d'autant plus aisement qu'ils ne pouvoient s'asfujertir à éviter le commerce de ceux qui en
étoient infeétez.
Lautrec intercepta cette lettre & se contenta de
XXIII.
Maladie conta* faire
couper l'aqueduc qui portoit l'eau dans la ville;
gieu[e dans le
camp des Fran- mais au lieu de faire faire en même-tems une tranchée
çois,
pour conduire les eaux dans la mer, il les laissase ré-

la

.

pandre dans la campagne, ensorte que ne trouvant AN. iy 2
Guicciard in lib.
point de pente dans un lieu tout uni, la grande ar- 19.
deur du soleil les corrompit bien-tôt ; ce qui causà les Mlm. du "Bellay
liv. J.
maladies dans l'armée,& y fit un ravage effroyable.Ces
maladies se changèrent en peste, & furent augmentées par la malice des assiegez qui vinrent dans le camp
des François sous divers prétextes, & corrompirent
toutes les citernes : de sorte qu'à lafindeJuilletLautrec, qui fut lui-même attaqué du mal contagieux, vit
son armée, quiétoit de vingt-cinq mille hommes, réduite à quatre mille, 3c environ cent hommes d'armes,
de huit cens qu'ils étoient auparavant. L'armée navale commandée par Rence de Ceri & André Doria, ayant fait une descente dans l'is]e de Sardaigne,
qui étoit sous la domination Espagnole^y trouva une
si grande abondance de vivres, que les soldats qui
jeunoient depuis long-tems, s'étant remplis avec trop
d 'avidite,furentaussi attaquez de maladies contagieuses, qui en mirent un grand nombre au tombeau -, &
comme si le fléau de la peste n'eut pas suffi pour détruire un si grand nombre de soldats françois, la perfidie d'André Doria qui changea de parti, acheva de
tout perdre.
Il n'eut pas plûtôt accepté le generalar des galeres
de France, que ses ennemis formèrent le dessein de le
XXIV.
André
perdre *, ils donnèrent par differens artifices un tour commenceDoria
à
mécontent
malin aux affaires fréquentes que l'exécution de sa être
de la cour de
charge faisoit naître dans le conseil, & ils ne perdi- de France,
rent aucune occasion de le desservir ; ensorte qu'il
passa bien. tôt dans l'esprit du roi pour un homme
importun, interesse & d'une humeur incompatible.
Doria conçut aisement qu'on vouloit sa ruine 5 il

,
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AN.Ij*28. avoir stipulé
patrie s.,,r-oit remise en pleique Genes
ne liberté,& qu'on reflitueroit a cette republique tous
les états qu'elle avoit possedés au commencement des
derniers troubles défaite ; & pour faciliter l'exécution du traité , il avoit disposèceuxdeGenes à promettre au roi deux^cens mille écus, qui ièroient payez
aussi-tôt qu'on leur auroit tenu parole. Cependant
en France on differoit toujours sous divers prétextes,
parce qu'on vouloit retenir Savonne, dont le port étoit beaucoup plus commode que celui de Genes. La
victoire que Philippin Doria son neveu venoit de
remporter, fournir un sujet de querelle entre son oncle & la France. Il avoit envoyé à Doria le marquis
du Guât, le connerable Colonne & les autres prisonniers de marque pour en tirer rançon, suivant le dernier traité; cependant Lautrec vouloit qu'ils passas...
sint en France & qu'ils fuirent conduits au roi. Do,
ria n'y voulut jamais consentir , alléguant que par
leur rançon, il prétendoit se dédommager de celle
qu'il auroit retirée du prince d'Orange, sile roi ne
lui eut accordé la liberté loriqu il le ht priioll11ïer a
,
siége
de Pavie.
Portofino durant le
XXV.
Guillaume du Bellay seigneurde Langey qui étoit
Lautrec lui enauprès de Lautrec, l'informa queDoria étoit très-mévoye Langey
pour tacher de
content de la France , qu'il nlenageoit quelque intri-,
Je gagner.
pour rendre à sa patrie son anue avec les Genoisdemandoit
qu'on les remît dans
cienne liberté, qu'il
lajouisTance de l'impôt sur le lèl qu'on leur avoit
ôré, pour en gratifier la ville de Savonne, & qu'on
le satisfît sur la rançon du prince d'Orange. Lautrec
sur ces avis fit partir Langey sur le champ, pour aller
remontrer au roi que ses affaires en Italie demandoient

absolu.

ablolument qu'il ne mécontentât pas Doria, & qu'il AN. 1528,
le retint à {on service. Langey persuadé
que la principale difficulté consistoit à radoucir l'esprit de Doria irrité par les ministres de France crut qu'il dey
.,
travailler
voit
avant que de se rendre à la cour & paf,
sa
où
Genes,
étoit
son
Doria
qui
par
anli, ne voulut
pas permettre qu'il logeât dans une autre maison
que
la Henné. Il y demeura trois jours & appaifa
bien
,
Doria qu'il le disposa à faire un nouveau
traité avec
,
la France,
ne le quittapoint, qu'ils ne fussent enfeln,hIc convenus des articles sous le bon plaisir du
roi.
Langey après cette negociation partit
en polle pour
Paris & reprefenca dans le conseil de quelle impor,
tance il 'étoit de ne pas chagriner un homme qu'il
avoit laine à Genes dans les meilleures dispositions
monde pour bien servir la France & parla des
,
articles dont il étoit convenu
avec lui , pourveu que
le roi rendit le trafic du sel
aux Genois, & qu'on le contentât sur l'article des prisonniers ; mais il trouva un oh-flacte invincible du côté de l'intérêt du maréchal de
Montmorency qui etoit fort en faveur.
Comme ce seigneur gouvernoit l'état sous l'autoXXVI.
rité^ du roi
il avoit obtenu de sa majeste le
envoyé
revenu de On
,
be7ieox
1 impôt du sel à Savonne
qui lui procuroic dix à sa.'sir de p(Doriase
,
douze mille écus
&' tlî ics galepar an. La crainte d'en être privé rca.
1 obligea à s'entendre
avec le chancelier du Prat pour
,
examiner devant le roi le traite que Langey avoir
apf
chancelier
porte , Se ce
qui flatoit Montmorency,
lors qu 'on mit 1 affaire
en délibération au conseil re""
,
jetta les proportions de Doria & les traita de ridi,
culr.s comme -'il
eudeisein
de donner la loy a sou
eut
s
,
maure ; il fie resoudre ensuite qu'on lui ôteroit le 2*é-

si
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J 51S. neralat, & qu'on mettoit en sa place Antoine de

AN.
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Roche-foucaud seigneur de Barbezieux, qui fut autIi-,
tôt envoyé avec le titre d'amiral de la mer du Levant, avec ordre de (e rendre à Genes, & de se saisir
d'André Doria & de toutes ses galeres.. Mais l'affaire
ne fut pas conduite si secretement que Doria n'en
fût informé même jusqu'aux moindres circonstances..
,
De Savonne oÙ. il écoit, il se retira dans Genes, on
Barbezieux l'alla trouver pour conferer avec lui. Il ne
refuÍa pas l'entrevûë que celui-ci lui demandoic, avec
les précautions necessaires pour n'être pas surpris, il.
fit entendre à Barbezieux qu'il sçavoit le secret de sa.
,
commission mais qu'il n.e l'executeroit pas aussi aise,
ment qu'il le croyoit , qu'il âvoit ordre de se saisir deses galeres & de sa personne, qu'il ne craignoit point
pour lui ; que quant aux galeres il vouloit bien rendre
celles du roi, mais qu'il garderoit les siennes.
longue»
fut
cette'conversation
Après
qui
pas
ne
r*
XXVIIL
Doria quitte le Doria se retira à Portofino,, & acheva son traite avec
parti de la Franavantageuses.
fort
Le marà
conditions
l'empereur
des
traite
&
avec
ce,
l'empereur.
été le médiaprisonnier
avoit
son
du
Guat
quis
en
Guicciardin.liv.
sa majesté imperiale la
de
offrit
il
lui
19.
nom
teur
au
v
Mem. du Bellay*
charge d'amiral de toutes les flottes de la mailon d'Auliv.
Aug. Just. lib.,
de Sal'assujettissement
de
liberté
la
triche
Genes
&
6.
J.
seplaces
R'aynald ad
deux
aufIitôt
celle-ci
à
ces
que
vonne
hune: un. n. 10.
,
raient: otées aux François , outre la principauté de
Melphi & soixante mille écus d'appointemens. Cette
désertion de Doria sauva à l'empereur la couronne
de' Naples. Barbezieux fut contraint pour s'opposer &
de
de
la
redoutable
sur
si
Genes,
riviere
ennemi
un
s'arrêter Ion g-te ms à Savonne pour la mettre en sureté, il débarqua pour renforcer la garnison de Gc-
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27 AN.
1
Ines cinq cens fanuslias françois, & douze cens allemands qu'il avoit ordre de mener à Lautrec dont
,
l'armée perissoit de jour en jour par la contagion,
outre que l'argent lui manquoit depuis long-tems.
Barbezieux fut encore arrêté près de trois semaines par
le pape pour lui aider à recouvrer Civita-vecchia., au
lieu de porter droit à Naples le prince de Navarre
frere du roi Henri de Navarre avec le renfort qu'il,
conduisoit. Tous ces retardemens donnèrent à Philippin Doria le tems de ravitailler Naples avec ses huit
galeres, & André Doria y vint lui-même conduire un
convoi à la vue de l'armée francoise ne faisant plus
,

j18.

1
mystere de sa trahison..
0
beaucoup d'im- XXVIII.
Lautrec attendoit toujours avec
la perte conpatience le renfort qu'on lui faisoit esperer, il le re- t'nne
de r<"va<t
gtr l'armée
çut enfin, mais au nombre de dix-huit cens hommes françoise.
seulement ausquels il fallut envoyer une escorte à
Noie, parce, que la tempête les avoit empêché de descendre plus près. L'escorte fut battue par les Imperiaux & la peste étant devenuë plus violente l'ar3
,
mée françoise fut réduite au tiers dès le commencement du mois d'Août. On conseilla à Lautrec pour
éviter la malignité de l'air, de se retirer à Capoüe ou
ailleurs ; mais son obstination le conduisit à sa propre ruine , & la raison qu'il alleguoit fut qu'il avoit
écrit au roi qu'il obligeroit ceux de Naples de se
.
rendre à discretion, & qu'il y alloit presentement de sa
réputation de tenir parole -, l'évenement justifia qu'il
avoit trop promis. Le camp des François devint d'abord un hôpital, & ensuite un cimetiere ; le comte
de Vaudemont seul capable de commander l'armée,
ôc de succeder à Lautrec mourut le premier des pcr,

AN.l 51.8.. sonnes de

Charles frère bàtard du roi de N'3.-,
,
Camille
Trivulce
beaucoup
le'
d'autres
&
varre J
,
suivirent de près. Lautrec fut
attaqué comme eux.,,,
& succomba de même,, il mourut la nuit du quin- /
ziéme au seiziéme d'Août de cette année 1518. &>.
iusiif1a par sa mort le reproche que les Espagnols
lui avoient fait souvent d'aimer mieux s'égarer en %
suivant son caprice, que d'aller droit en suivant l'avis des autres.
Son corps fut porté pans Naples, & enfermé dans
une cave ,. où il auroit manqué de sepulture ,, si vingthuit ans après un seigneur Espagnol ayant trouvé
,.
laissé
dans un tombeau
ce corps que ses gens avoient
très-commun ne lui- en eut fait dresser un très-ma1
gnifique de marbre dans l'église de sainte Marie la:
3
neuve de Naples 3. en la chapelle du duc de St{sa , oir
on lit une épitaphe latine,,qui dit.,que le petit fils du
grand Gonsalve de Cordoiïe voyant le corps d'Odec
de Foix seigneur de Lautrec , enseveli sans honneur,.,
quoi qu'ennemi de sa nation , après avoir subi le sort
de la guerre, lui avoit fait ériger ce monument dans la,
chapelle de ses ancêtres. Il avoit épousé Charlotte d'Albret troisiéme fille de Jean seigneur d'Orval, dont il
avoit eu Gaston , François & Henry morts assez jeumariée
à Gui comte
d'abord
de
&.Claude
Foix
nes
de Laval, ensuite à Charles de Luxembourg vicomte de-.'
Martigues. Le pape lui fit faire de magnifiques obseques à ROUle,.& François L fit la même chose dans t'cglise de Notre-Dame de Paris.
il
Après sa mort le marquis de Salufles prit la con';'
,
duite des restes de l'armée francoise , &c la premiere.
son?tionvqu'il en fit, fut d'écrire à Rence de Ceri &
,

qualité

,.

XXIX.

Mort rl'OJet
de Foix seigneur
de Lautrec.
Vaui you*. in

Elor.
Brantôme dans
l'éhgç de AL de

Lzutrec.
Mem. du Bellay.
tiv. 3.

Epitaphe- dc
Lautrec.

-'

Odetf Fuxio
L8utreco.. Gonfkl vus Ferdïnandusfilius LU4

d vici Corduba,
mttgni GonJalui

Neposy.cum ejus
cfîà quitnvis
,
lelli
hojîisut

for>.una tulerat
,
fine honore ja-

cere comp!rfset,

bum:mayum

miseriarum
t7jemor , it.-i in
sicelle-, duR.1Jit 1

ci gallo H:[parut s prince/s po-

suit.

XXX.
Les frapçois lévent le si ge dè

Naples

, 6c

reliait à
fc..

Ce

Ayer-

•
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Prince de Melfi de le venir joindre pour l'aider à AN. I Vl8.
lever le siége de Naples. Ce dernier étoit devant Guicciatdin lib.
19.
Gayette , & l'avoit reduite à l'exuémité lorsque Doria VauI JovehiJloril./.b, i8.
la
ravitailler
vint
avec douze galères. Le marquis de Belcarius tzb.1.o.
Sa lu (Tes ne l'attendit pas), il décampa pendant la nuit, 10.Raynaldus n.
mais il ne pue le faire si secrçrement queles Impériaux
n'en fossei-it avertis y la garnison de Naples lie une (ortic: generale ; tous ceuxdes François qui étoient demeurés pour former une espece d'arriere-garde
mouru-,
rent les armes à la n1a n,& les moindres officiels &.
soldats furent faits prisonniers. Pierre de Navarre qui
commandoit cette arriere-garde suc du nombre de.
,
ces derniers. Ce capitaine si celebre, né d'une famille
de la lie du peuple dans la Bitcaye,s"étoit élevé
par [0[1
lepropre mérité aux premieres dignitez militaires. Il- fut
remier qui inventa les mines, quoique quelques"
auteurs assurent que les Génois s'en écaient servis
avant lui. Ayant été fait prisonnier par les François à.
la bataille de Ravenne en 1511, les Espagnols se mirent si peu en peine de le faire sortir de prison , où il
languit long tems que dégoûte d'une nation qu'il
,
si
utilement,
avoit servi
& qui étoit si peu reconnoissante il s'engagea au service du roi François I.
au,
quel il fut toujours fidèle jusqu'en cette année 1518.
qu'il fut fait prisonnier. Les Espagnols pour punir sa
désertion le menerent enchaîné dans le château de Naples ou il les avoit introduits par son adresse vingtXXXI.
.
Mori de P'erre
huit ans auparavant, & le firent étrangler.
nuit par de Navarre.
ordre de Charles V. quoiqu'il y ait des auteurs qui P-'lUI Jove in
elogio.
l'étouffât
raportent qu'on
entre deux matelats, & que hifiAhjir Gwnez.
Celan d'autres il soit
4.
mort de chagrin. Gonfalve Ferdi- Brantôme
vie
nand Prince de SelTa fit enterrer son corps dans i'é~ d capitaines
hl"¡llig:!rs.
au-

i

p

la

1/Va

s
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XXXII.
Les François Ce
sauvent dans
Averse
où ils
,
sont assiegez pat
les Imperiaux.
Mem. du Bellay.
Uv, 3.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
3°
glise de sainte Marie la neuve à Naples, & y fit mettre une inscription sur son tombeau , qui finit par ces
paroles, que la vertu a cela de propre qu'elle se fait adr
mirer dans l'ennemi.
Le Marquis de Salusfes,avec les François qui purent
échapper de la derniere defaire, se sauva dans Averse,
où il fut aulIl-tôc aflsiegé ; visitant la breche, & tachant de donner du courage à ses soldats il fut bles.
,
éclat
le'
de
cassa
sé d'un
pierre, qui lui
genoux. Cet accident le rendant inutile, & lui faisant craindre que ses
troupes ne se débandalfent, il fut contraint d'en venir à une capitulation honteuse , avant que les ennemis susTent informez de sa blessure. Les articles furent,
que les assiegez laifleroient toutes leurs armes, chevaux, enseignes 8c guidons au Prince d'Orange général de l'armée imperiale, que tous les capitaines, lieutenans 8c enseignes, gensdarmes 8c chevaux - legers pourraient emmener avec eux un seul cheval , & une nlUle ; que les Italiens ne pourroient servir de six mois
le roi de France, 8c que les François, Gascons
Suisses,
lansquenets, 8c autres troupes étrangères se retireroient
dans leurs pays, sans faire aucun (éjour en Italie. Que
le prince d'Orange les feroit conduire en sureté juc.
ques aux frontières de leurs provinces , sans qu'on
les pût inquiéter. Que le marquis de SalusTes employeroit tout son crédit pour obliger les places occupées
par les François à se remettre au pouvoir du prince
d'Orange , 8c que lui-même demeureroit prisonnier
de guerre. Cette capitulation fut lignée le trentième
d'Août. Le prince d'Orange entrant dans Averse,
voulut y visiter Pomperan qu'on y avoit laissé mais
,
il le trouva mort. C'est le même qui avoit suivi le

,

duc de Bourbon dans sa révolte , Se qui avoir [auvé .t\N. ijitf.
la vie du roi François I. lorsqu'il fut fait prilonnier à
Pavie.
Le Prince de Melfi & Rence de Ceri, ayant joint
XXXirr..
leurs troupes, s'étoient retires à Barlette, àc en d'au- Ruine
de l'ar.
rnée Frailçpisr,
où
places
ils
se
maritimes
maintinrent
tres
contre en Italie,
,
toutes les forces de l'empereur jusques à la paix de
Cambrai. Ils furent de quelque secours aux soldati françois, dont un grand nombre sorti d'Averse se retira
auprès d'eux, quelques-uns s'embarquerenc sur des galères, d'autres s'arrêtèrent a Rome, il y en eut trèspeu qui fussent en état de retourner en France. Toutes les places que les françois avoiem: prises dans le rayaurne deNaptes, avec tant de promptitude, se révoltèrent aussi promptement après la reddition d'Averse..
Tel'e fut la ruine de cette armée considerable qui avoit
fait trembler toute l'Italie à la descente des Alpes,.
8c qui fut entièrement dissipée ou par la mauvaise
conduite du general, qui s'obstina à vouloir continuer
le liége de Naples contre l'avis de la plûpart de ses>
généraux qui vouloient qu'on le levât Jor{qu'ils vi,
rent que la peste desoloit l'armée , ou par la- négligence du roi François I., qui sans égard à tes véritable, intérêts, employoit à la cotistrudion du château
de Madrid proche Paris ou à ses plaisirs l'argent qui
,
,
suffi
la
conquête
roi
api
de N es & ne se souau t
pour
,
plus
le
d'avoir
perdu
Duché
venoit
de Milan par un
semblable contre tems de dépense (upernuc. Ainsi les,
affaires d'l-ral-ie qui au commencement de l'année
,
avoient une si bonne apparence pour ce prince" changèrent entièrement de face, ensorte qu'il ne lui relia*
presque plus rien en ce pays-la, &$1ansGenes, & dans;
le Milanez..

AN.
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Les confederez auroient pu rétablir les affaires

France s'ils eussent sçu profiter de la desertion des
manquent à re.
tablir les affai- troupes du duc de Brunsvick qui venoit d'amener aux
res de France.
Impériaux dix mille hommes de pied & six cens lances
pour secourir Naples. il s'étoit avancé jusques sur le
territoire de Veronne: de Leve l'avoit arresté en Lomrbardie, dans l'esperance de partager ensemble le butin
des villes qu'ils prendraient. Ils s'écoient joints
pour
faire le siége de Lodi: les Espagnols après avoir
.com-:
battu trois heures sur la brèche furent repouiTcz, &:
les Allemands qui n'étaient pas payez se dissipé,
,
lever
fit
siége.
le
qui
François de Bourbon,,
rent, ce
Comte de S. Pol (e voyoit à la t£te de cinq cens
hommes d'armes , d'autant de chevaux-légers
com,
mandez par Annebaut
& de six mille fantjfijns François sous de Lorge puîné de la maison de Monterons
meri avg£_quatre mille Allemands. La retraitte du Duc
,de Brunsvick ouvroit au Comie de S. Pol le chemin
pour aller à Naples , où il se,roir arrivé avant la mort
de Lautrec ; mais il se persuada qu'il y avoit plus de
gloire pour lui à recouvrer le Duché de Milan il s'ar}
Teca dans la Lombardie, où il fut joint
par l'armée de
Vehise & par les troupes deSforce dans le dessein
d opprimer de Levé qui n'avoit que huit mille hom,
mes , & qui etoit sans argent , mais il se sauva parce
que les Confederez déliberérent trop lorig-tems à l'attaquer & voulurent auparavant recouvrer Vigevano
& Pavie.
Le tems qu on perdit àans ces deux siéges donna le
XXXV.
André Doria loisir à André Doria de retournerdanslarivierede Gerétablit Genes
nes , il n'avoit rien oublié pour menager les Génois;
dans sa libertl-;.
Mun. duBsll^y comme il avoit beaucoup de partisans
d'amis dans la
te
3.
Les Confederez

.de

,

J

10

ville,

viile, il les confirma dans le mécontentement de ceux AN.I/28.
qui gouvernoient, il persuada au peuple que les François ne lui laissoient que le nom de république,
dant qu'ils avoient toute l'autorité, & representapenà la
noblessè 1 avantage de l ancien
gouvernement qui
avoit toujours été entre lès nlains: Ennn cachant
que
la garnison Françoise, dont la pelle avoit emporté
les trois quarts, s'etoit logée dans le château, &
que
la ville étoit presque dé[erre, ïl s'en approcha
avec ses
galeres : & fit seulement descendre cinq à six
cens hommes. Barbesieux qui étoit dans le port, ne l'eur pas
plutôt aperçu qu'il fit force de rame pour sè retirer
dans Savonne, craignant qu'il n'y
eut une conjuration formée pour se saisir des galeres. Doria charmé
de cette retraite le laiflâpafler, mit pied à
terre, rangea ses troupes en bataille, trouva les portes ouvertes par ceux de son parti, occupa lesprincipaux quartiers, & fè rendit maître de Genes au nom de l'empereur, sans avoir mis l'épée à la main. TheodoreTrivulce qui en étoit Gouverneur, se retira dans le château, qu'il fut oblige de rendre honteusement sur la
fin d 'Oaobre. Et les François
ne furent pas plutôt
chassez de Genes, que Do.ria alTembla lanobleffe, lui
remit le gouvernement, qu'il établit de la manière qui
subsiste encore aujourd'hui. La republique admira sa
prudence, lui érigea une statuë, & lui donna les titres
de pere de -la patrie, & de restaurateur de la liberté.
Le comte de saint Pol ne laissa pas de sè rendre maî- XXVIII.
Vexations.
tre de Pavie ; mais il ne put secourir Savonne oQouver- énormes
d'Année par le commandeur de Morette, qui se rendit lâ- toine de Levé
danslcM.iancïchement aux Genois. Ce qui obligea
ce comte à poursuivre ses conquêtes d'un
autre côté, BiagralIà, saint

Côme dansleMilanez, d'où AnMonza
George,
&
ÂN.1528.
toine de Leve avoit tiré les garniibns pour fortifier
Milan, se sournirent à lui ;-& ce général sè sentant plus
presle que jamais, poreoirles.choses à un excès, dont
on trouve peu d'exemples dans l'histoire. L'extrémité des bourgeois de Milan, &des autres villes, au lieu
d'attrendrir de Leve, lui fournit un prétexte nouveau
pour les accabler. Il s'empara de tout le bled qui refloit dans le pays, & de tout celui qu'on y apportoit;
affidez
boulangers
des
[on
1
ordre.
à
distribua
le
on
par
qui en firent des pains & les vendirent un écu d'or piéacheter,
ce. Il n'y eutainsi que les riches en état d'en
& les autres mouroient de faim: l'empereur informe
de ces vexations outrées n'y apportoit aucun remède,
prudence
d'argent,
n'avoit
qu'il
point
&
une
parce
toute charnelle étouffa les sentimens humains & compatiflans que la pieté auroit pô, lui inspirer : ainsi finirent dans cette année les guerres d'Italie entre l'em-

pereur & le roi de France * qui tous deux commençant
àse lauer, se reconcilierent l'annéé suivante par le trai-

-

XXXVII.

Continuation
de l'assa-ire du
divorce en Ans.

glererre.

Videsuprà li1Jo

1. art.

13

5

g...

Bnrnet hisi. de
J4 reformation

dAngleterre in
quarto tom. 1.
î»g>. 7S.

té de Canlbrai.
Les clauses que le pape avoit mites dans sa bulle

au [ujèC' du divorce d'Henri VIII. chagrinaient ce
prince, & il donna ordre à Gregoire Gasàli son am-batfadeur à Rome de demander bulles moins sujettes à conteu:ation. Casali en parla souvent au pape.
M. Rurnet dit que sa sainteté lui répondit, ,,que la con-clusion de l'affaire étoit en la puissance d'Henri, qu'il
„ falloit
qu'en vertu de la commission déja donou
„ née,
l'autorité du Légat Wolsey on proque
par
ou
„ cédât jugement de la cause. Q-ie si prince trouce
au
„
voit sa conscience blessée de son mariage, il n'ayoic
3,

faire rendre une sentence avec peu de bruit. Car, AN.152&,
qu'à
9,
le pape, il n'y a point de Théologien qui
ajoutoit
9,
puisse mieux resoudre que le roi lui-même, si son
„ mariage est légitime
sen'
Aussi-tôc
la
ou
non.
que
„
„ tence aura été prononcée, votre maître n'a qu'à se
remarier,
8c en même tems il nous priera de lui en„
légat pour confirmer ce mariage. Nous
voyer
un
„
beaucoup moins de peine à ratifier toutes
aurons
„
choses après qu'elles seront faites qu'à terminer
„
,
sélon
l'usage de
procès
intenté
promptement
un
9,
cour,puisque Catherine protefiera sans doute
notre
5,
„ contre notre lieu comme non libre, & contre les
juges comme suspects, en ce cas les loix de egliiè
„ veulent
défendions au roi de contracter
que
nous
„
de nouveau, jusques à ce que le procès ait été jugé,
„&
serions obligé d'évoquer la cause à nous. Il
nous
95
cela plusleurs formalitez inévitables dans
y
outre
a
9,
un procès en cour de Pome, & dont on voit à
peine la fin. Mais si la sentence est donnée en An9,
glererre, & que le roi se remarie aussi-tôt, nous ne
9,
de raisons pour justifier notre
point
manquerons
„ conduite, quand
nous voudronsconfirmerdes chotes avancées, & alors nous envoyerons à Londres
s,
tel cardinal que leroy d'Angleterrevoudra choisir.
„ C'est ainsi
que Mr Burnet fait parler le pape à Si leXXXVIU.
a conCaiali, mais ce discours ne paroit pas fondé, car scilléPape
au roi
de
pourquoi Henri VIII. n'a-t#il point profité de cet avis, d'Angleterre
remarier
se trouvant tout dispose à suivre un conseil si favo- provi!iou.
rable ayant même fait consulter en France s'il de,
Voit faire cette ouverture, par l'évêque de Bath qui
étoit son ambassadeur auprès de François I. Quelques
auteurs disent qu'Henri regarda cet avis qui lui fut

r

Ce

pi-»-"

1528.

AN.

XXXIX?

Stapliiiey, Gardiner & Fox envoyez à Rome
pouf cet te affaire..

mandé par Calàli comme un piège que le pape luï
tendoit, qu'il considera qu'il n'étoit pas possible de
faire juger une telle cause sans bruit, puisqu'il falloir
nécessairement que la reine fût ouie, sans quoi il y
auroit une nullité manifeste dans le jugement. En sécond lieu s'il eut fait ce qui lui étoit concilié, il sc
seroit entièrement livré entre les mains du pape, qui,
selon 1" avis des canonistes, auroit pû refuser de confirmer la sentence du légat, aussi-bien que le mariage
qui auroit été contracté en consequence. Mais il
nous faudroit d'autres preuves de ce prétendu conseil
du pape à Cafati) qui ne me paroîc point vraisemblable. On ne laissoit pas d'envoyer tous les jours
couriers sur couriers; on faisoit sans cesse de nouveaux proj ets, à peine une rélolution étoit prisc, qu'on
la changeait aussi-tôt. On demande que Staphiley
doyen des auditeurs de Rote, qui étoit en Angleterre,
soit chargé de la com.missioii pour juger le divorce,
& en même tems, on le fait partir pour Orviette où
3
doit le pape, & on le charge d'intrusions secrettes
& d'ordres publics. Aussi-tôt après Casali reçoit or-dre de demander à sa sainteté, qu'un autre légat fût
joint au cardinal Wolsey, & qu'il fût sçavant, défin ter elle & trai table..
Aussi-tôt que Staphiley fut parti pour Orviette
le roi le fit suivre du do£teur Etienne Gardiner sè^y
cretairede Wolsey, & d'Edouard Fox grand aumônier, qui tous deux devoient se joindre au premier,
& ne donner aucun repos au pape qu'il n'eût ac,
cordé ce qu'on souhaitoit de lui, ces trois agents
étoient d'un caractère assez different. Staphiley avoit
vieilli dans la cour de Rome, c'étoit un homme deV

nant, dure Se peu traitable, favorablement prévenu
pour Henri VIII. & haissant beaucoup Charles V.

AN. 1518.

Gardiner ne connoissoit pas si bien la
cour de Rome,
mais en recompense il passoit pour
un déplus habiles canonistes, il avoir
un esprit vif, roupie, insinuant, & propre à tous les emplois, donton le voudroit charger. Fox suivoit assez les sentimens de son
prince, &
d'Hereford. Leurs inftruétions portoient de demander
pour le cardinal Wolfcy une nouvelle commission qui rétablît juge de
cette cause, avec pouvoir de casser le mariage du roi,
sjl le trouvoit a propos, & néanmoins de' déclarer
légitimé la fille qui en étoit née, de presser le
pape
de donner une promesse
par écrit de ne point révoquer la commission du légat, de demander une bulle
qui cassât le mariage du roi, & une dispense
pour
épouser une autre femme sans aucune restriâion.Enfin les envoyez devoient représenter
au pape. que
Wolsey n'avoir pas conseillé le divorce au roi, & qu'il
n etoit point auteur des conlèiIs qui avoient engagé
n,'estplus,
sa majesté Angloise dans
affaire.
Rien
cette
pressant que la lettre écrite au
pape par ce cardinal..
Tout ce qu'un esprit inquiet Se effrayé est capable
d'apeller à son secours s'y trouve ramant la lettre:
5
est dattée du dixième de Février.
Il mande à sa iàinreté, que si elle le regarde
XL.
nonLettre du carseulement comme un chrétien, mais
comme un car- dinal Wolfey
dinal qui n'a pas deshonoré son caraftere, qui
au pape tOUa ren- chant
,
le di v or-;.,
du quelques services à l'église, qui toujours été
*
a
at- ce.
taché aux interests de sa sàinteté, si elle le considere
comme un homme zelé- pour la justice, [Óigneux.
ée son, salut, éternel elle veuille avoir é,gard&
y

évêque

"

à ses humbles prieres. ,Jose
&
remontrances,
AN 15 28assurer, continuë-t'il, que si je ne pavois pas que
„
le roi demande est juste & équitable, j'aique
ce
3, meroismieux
soufFrir tous les tourmens les plus
„
ses

cruels que de m'en mêler. Mais je ne puis dissimu„ le'r
i" apréhende fort que si votre sainteté touque
„
jours pleine de considération,pour l'empereur, re„
fuse de nous accorder une grace appuyée sur les
„
loix divines & humaines, le roi qui n'a que Dieu
„ la justice
n'aille chercher des remedes
&
vue.,
en
„
ailleurs, & ne fasse quelque entreprise d'autant plus
„ préjudiciable à l'autorité du saint siége
ion
que
,
„.",exemple
suivi
être
pourroit
par d'autres. Je vous
parle, très-saint Pere , comme chrétien, comme
^ membre du sacré college: ni l'intérêt, l'affedtion
ni
je porte au roi, ni la dépendance où je suis, n'ont
que
„
à cette lettre : Je ne regarde que la jupart
aucune
„ stice l'équité, le trouble
je ressens en moi
&
&
que
„
d'ecrire davantage.
permet
pas
ne
me
„
Le même jour que cette lettre fut écrite c'estXLI.
,
Demandes de dire, le dixièmedeJFévrier, Gardiner
& Fox partirent
Gardiner Se de
:Fox au pape.
pour l'Italie ; & quand ils furent arrivez à Orviette,
ils trouvèrent le pape fort embarraile dans une conjond:ure si délicate, & qui ne pensoit qu'à gagner
du tems. Il feignit qu'il ne souhaitoit rien avec tant
de passion que de satisfaire le roi ; mais on ne lai (là
pas d'entrevoir que la veritable intention de Clement VIIJ. étoit d'amuser Henri de resperance qu'il
favoriseroit son divorce, jusques à ce qu'il se vit en
état de prendre des mesures contraires. Ainsi toutes
les sollicitations des envoyez ne produisirent rien, la
bulle ne fut point expédiée telle qu'on la demandoit;
.

tout ce que purent faire Gardiner, Fox & C2[,li, AN.Ij'lg.
fut d'obtenir un commissaire qui fut agreable au roi.
On en proposà plusieurs tous cardinaux de beaucoup
de merÍre, &; l'on s'arrêta à Laurent Campege qui étoit
ôc

déjà évêque de Saliihury. Le pape le nomma dés le

XLII.

Le cardinal
mois d'Avril r& le joignit au cardinal Wolsey pour Campege
en7
juger l'affaire du divorce. S'a commission toutefois voye eu Anglepour l'afn'est que du sixkme de Juin dattée d'Orviette. Cam- terre
faire du divof.
pege fit tout ce qu'il pût pour sedifpenser de prendre cc..Vie de Campege
Par Carolus Siun emploi, si délicat, qui le menaçoit ou de la colere gonius
impt imée
de l'empereur, ou de la haine du roi d'Angleterre. * Boulogne
ij 8îi*
Pour exeuser son refus, il alléguas qu'étant incommodé de la goutte, il ne pouvoir entreprendre un si
long voyage, mais Wolsey lui fit rant d'inflances en
le conjurant de ne point perdre de tems&deCe prêter au besoin d'un royaume dans lequel il étoit déjà
évêque, qu'à. la, fin il accepta la commission.
C étoit un prat recommandable par sa vertu, &
par sà science, également agréable aux parties interesfées., Il avoit déja été légar en Angleterre
en 1519.."
pour y lever les décimes contre les Turcs 5 & il paffoit pour le plus sçavant canonise de sontems, &
le plus habile dans les négociations. La France qui
le croyoit un peu attaché à Charles V.
ne fut pas
bien aise de ce choix, appréhendant qu'il ne moyennât quelque accord entre l'empereur & Henry VIÏI.»
Aussi voit-on dans une lettre de Jean du Bellay évê- Cette lettre est
parmi les preude
le
à
Bayonne
Mr.
grand
maître
maréchal
que
&
ves de Ihijloire
de France, dattée de Londres le dix huitième de Juin du divorce de
Mr le Grand,
1528. que cetévêque tâchait de rendre Campege sul- tom. 3. m douze
pedlau cardinal Wolsey, en lui faisant entendre que page 136.
le pape en renvoyant en Angleterre, tâchoit de
con*

les Anglois & les Impériaux, & d'alonger
AN .152g. tenter Ôc
les affaires sous prérexte de la
goutte, dont ce cardiSelcsrius lib.

nal
étoit incommodé. Cependant Campege se dicto19.
Goduvi de Præ- sa à
partir, & le pape lui remit une bulle favorable,
sul. Anglic. Archiepift. Ejftrac. à
ce qu'on dit, sins preuves, à la cause du roi, en preXe ;7.
nant toutes'ses suretez pour empêcher que cette bulle
ne fût jamais vue, & qu'on ne pût s'en servir pour
Ja fin du procès. Il recommanda à ce nouveau légat
sur tout de ne la faire voir qu'au roi, & à Wolsey,
& de la brûler aussi-tôt. Ainsi Tonna jamais sçû précifêment ce que contenoit cette bulle : les uns disent
que le pape s'engageoit feulement de n'évoquer jamais la cause à Rome ; & de confirmer le jugement
des légats: les autres disent, que cette bulle pronon*
çoit la dissolution du mariage, en cas que les faits
énoncez par le roi furent: véritables au jugement des
commissaires. Ce dernier sentiment est uniquement
fonde sur ce que le roi d'Angleterre témoigna tant de
satisfaftion de la bulle, & le pape tant de regret de
l'avoir donnée, qu'il y a beaucoup d'apparence qu'elle
étoit définitive.
Mais pendant que Henri VlII.faisoitparoître tant
XLIII.
Chagrin que de joye, le cardinal Woifey étoit pénétré de chagrin,
le cardiaal
Wolsey con- & plus l'affaire du divorceavançair
Rome, plus ses
çoit de cette affrayeurs augmentaient, tant il etoit persuadé que de
faire,
-qticlqùe maniéré quelle tournât, il étoit perdu. Un
jour, lait qu'il eût quelques remords plus violens qu'à
l'ordinaire, ou qu'il fût honteux de la passion du
roi, ou qu'enfin il appréhendât qu'Anne de Boulen,
étant ssir le trône, ne songeât qu'à le ruiner pour
avancer fà propre famille ; il alla trouver Henri, &
iuireprcsentaletortqu'ilfaisbitàsiréputation. Mais

à

cç

ce prince, qui julqu'aIors avoit eu tant de complai- AN.'528..
jance pour lui, le reçut fort mal, & depuis
ce tems-là
Wolsey ne douta plus desa diigrace il
:
eut bien voujU retirer, 11
le faire avec sureté;
& quoique
le pas lui parut gMant, il ne laissa
pas de commencer prendre sesmesures de loin il fit bâtir
;
par tout,
& pour s attirer l'amitié du peuple,
il avança ses fondations autant qu'il put
: en même-tems il écrivit
au

s

à

pape comme un homme qui se croyoit absolument
perdu, s'iln'avoit pitié de lui. Il écrivit à Casali
de
prier, de conjurer sa sainteté, de lui accorder
une
bulle qu il puisse montrer roi, & jure
au
par
tout
qu il y a de plus saint, qu'elle ne sera vûë de ce
perionne ; qu il ne prétend point s'en servir
le jupour
gement du procès, qu'il veut seulement
par là faire
connoitre au rai,que sa sainteté est veritablement dans
les interËts, qu'elle ne l'a point trompé, lor[qu'ellel'a
allure qu elle fera pour luitout cequiestde l'étendue
deûpuinance. Qu'il n'a
que ce moyen pour conserver son crédit auprès de son maître
; & que si elle
lui accorde cette grace, il employera
tout, & nlême sa
propre vie pour la défense & la gloire desatinter.
ec pour les avantages du saint siége.
w^rmm,e le pape avoit de grandes obligations
XLIV.
à
Arrivée du car":
Wolsey, il voulut bien le servir sans
toutefois s'aban- dinal Campege
donner entièrement à lui, & c'estcequi lui
en Anglererre.
fit pren- Sanderus lib. 1.
dre les suretez dont on a parlé,
Guicciard in lib,
accordant
en
cette Il.
bulle. Campege en fut donc chargé
& n'arriva en
,
Angleterre qu au commencement d'Otlobre,fort incommode dela goutte, ayant
avec lui son second fils
0|P e' parce qu il avoit été autrefois marié
j le tems qu il enseignoit le droit
dans
à Padoüe. Dès
Tome Xxvn.

F
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que ce cardinal fut arrive , Wolsey qui vouloit faire
de cette bulle un peu plus d'usage qu'il ne disoit,
voulut l'engager à la faire voir à quelques-uns du
conseil. Mais quand il se vit pressé là dessus il dit,
,
qu'il avoir des ordres très-exprès de ne la montrer
qu'au roi &àWolfèy. Henri surpris & indigné d'un
tel procedé en fit porter ses plaintes au pape, qui bien
loin de blâmer le légat, repondit nettement, queCampege avoir fort bien fait de suivre tes ordres ; que
puisque WoHèy vouloit abuser de sa bonté, il étoit
fâché de lui avoir accordé cette grace; qu'il avoit encore ses lettres ; que Carali&Gardinersçavoientbien
à quelles conditions il avoit donné cette bulle; qu'il
seroit au desespoir qu'on la montrât à aucun des
conseillers qui pourroient se laisser slirprendre & approuver une chose qu'ilsauroientcrû mauvaisè, que
le peché en retomberoit sur lui : que [a bulle avoit produit son effet & qu'elle devoit être brûlée ; qu'il
,
tiendroit constamment ce qu'il avoit promis ; que si
l'on pouvoit prouver ce qu'on avoit avancé , on
n'avoir qu'à juger & qu'il^confirmeroitauffi-tôt la
,
sentence favorable au roi.
XLV.
Plusieurs autres révoquent en doute cette bulle
On revoque cil
doute la bulle
Clement Vif. ; voici comment en parle Mr.le
du pape donnée du pape
* Campege.
Grand dans foil histôire du divorce. &6 Quelque
Le Grand hist.
idée qu'on se forme du pape Clement VII.
du divorce tom.
in douze pag.
il est difficile de comprendre comment on a pli
U
,
„
croire si long-tems qu'il ait donné une bulle qui
„ cassat
le mariage d'Henri VIII.& de Catherine d'Ar„
„ragon. Car soit qu'il craignît d'offenser l'empereur,
foit qu'il voulût menager
roi d'Angleterre, il ne
„
pouvoir pas prendre d'autre parti , que celui qu'il
Î,
1•

le

«

de faire durer le procès ; & pour empeprit,
qui
etoit
„
cher Henri de se plaindre, de le prévenir, & de l'a5,
vertir ques'il suivoit la procedure ordinaire, il pourvoit se rebuter de toutes les longueurs qu'il trouveroit.
Henry, comme on l'a vû, y étoit tout prépa„
ré, 8c avoit déclaré qu'il attendrait bien quatre ou
cinq ans, ainsi il ne demanda pas d'abord qu'on
"calTâtion mariage, quoiqu'il eut peut-être le desen

,,[dn. Et lorsque Wolsey allarmé, pria le pape de lui
„accorder une bulle qu'il pût montrera ce prin"ce, il n'osapaslui faire une telle proportion. On a
les lettres de ce cardinal, & l'ony voit, aussi-bien
„

dans celles de Casali, que si le pape avoir donque
3,
né une bulle qui déclarât nul le mariage de Henri,
„
Se de Catherine il auroit accordé plus qu'on ne lui
„
,
demandé.
"auroit
Or il n'a voit garde de le faire,
„puisqu'il se seroit mis en danger de n'être plus maî„ tre de cette affaire , & qu'il auroit eu à craindre,
,,que le roi d'Angleterre n'eût suivi l'exemple de
Louis XII. qui ayant apris que Cesar Borgia
„
alors legat d'Alexandre VI. avoit une bulle qui
„5,cassoit son
mariage avec Jeanne de France, ne vou"lut pas voir cette bulle, & épousa sur l'heure Anne
de Bretagne, veuve de Charles VIII. Aussi des deux
„
bulles que l'on produit, l'une porte que le
pape con„"hnllera sentence
la
des legars, & qu'il n'évoquera
la cause quiétoitee qu'Henri VIII.
point
appre„
,
„hendoit, & l'autre permet à ce prince d'époufèr
telle personne qu'il lui plaira, en cas que son mariage
„
avccCatljerine ioit déclaré nul. Desorte que le pape
9,
„n'etoit engagé à rien par.ces deux bulles, dès que
les cardinaux refufoient de
prononcer, & lui re3,
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AN. 15 28. mettoient leurcommiion,
ils firent: auih
comme
„
jamais Henri VIII. ne s'est prévalu de cette bulle.
„»Il dit seulement dans
une lettre que l'on produit
,)sur une copie sans datte, & dont on fait voir la

le pape lui a donné une décretale.
que
,,
, évêque de Vinchester qui étoit
de
Gardiner
venu
„ Rome à Londres
Campege, & qui depuis
avec
„
fut encore envoyé vers le pape, pour empêcher que
,>
"la cause ne fût évoquée, ne fait aucune mention
de cette bulle dans son traité de la véritable obéif„ rance
où il attaque de toute sà force, l'autorité de
„la cour de Rome ; & de tant de gens qui ont
écrit pour le divorce depuis 1550. jusqu'en 153 3 3 .
„ il n'y
qui se soit plaint, que le pape
aucun
eu
a
en
„ donné
cassât
mariage, & qu'il
bulle
qui
ait
ce
une
„ l'ait ensuite supprimée. Les
Ultramontains
auteurs
„„sont les premiers qui
ayent parlé de cette bulle sur
bruit confus, sans avoir jamais sçû ce qu'Henri
un
„ouWolsey demandoient
au pape ; & depuis une
soin
grand
s'est
établie,
populaire
Varillas dans
qu'on
eu
a
erreur
(hiftoirede fhe- „
d'appuyer. Varillas dit de même que cette bulle
rejie tom. i. zn
„
est
quarto liv. p.
vraisemblable
qui est certain

fausseté

,

17°.

XLVI.
Le pape traraille à s'ac-

commoderavec
l'empereur,
Cuictiard in lib.
1.99

„n'est pas
; ce
qu'elle n'avança pas l'affaire.

„ Pendant
que

, c

Campege amusbit le roi Henri en
Angleterre le pape prenoit des mesures pour faire
,
son traité avec 1"empereur , & cherchoit des prétexd'Angleterre,
de
des
pour
se
separer
rois
France,
&
tes
depuis que les affaires de France alloient si mal en
Italie, que Lautrec étoit mort.au milieu deses troul'expédipes, que la pelledé{oloit son armée , & que
tion de Naples avoitsimal réussi. Il se plaignoit
que François I.& Henri VIII. neluiavoient pas tenu

parole, en lui sassant rendre Ravenne& Cervia, com- AN 1525.
me ils le lui avoient promis; parlà vouloitfaire entendre, qu'on ne devoit pas trouver étrange qu'il
ne se hâtât pas de. contenter le roi d'Angleterre,
puisquece prince negligeoit de lui faire rendre justice par les Venitiens. Il auroit [ouhaité, qu'oneût
crû que cela seul arrêtait le jugement de l'affaire
;
de
mais quelque précautionqu'il usac, Henri & François I. furent bien-rôt informez 'de la négociation,
que sa sainteté entretenoit en Espagne; ils lui en firent
faire leurs plaintes 5 mais elle nia constamment qu'elle eut jamais pensé à se départir de la naturalité
; &
pour dissiper ces soupçons, qu'elle appelloir mal fondez, elle envoya en Angleterre Campana,
pour afsurer de nouveau Henri des bonnes intentions: mais
en même-tems elle chargea cet envoyé d'un ordre
exprés à Campege de brûler la bulle, dont on a
parlé, &de differer autant qu'il le pourroit le jugement du divorce. Campege exécuta sur le champ le
premier de ces ordres, & trouva depuis tems-làf
ce
de nouveaux prétextes pour le retardement des
procedures.
La conduite de la reine Catherine contribua
XLVII.
y
,
elle ne negligeoit rien
Catherine reine
pour engager l'empereur , & d'Angleterre
l'archiduc Ferdinand ses deux neveux à la proteger, s'adreiTe à l'empereur & à Fcselle se plaignit a eux de la conduite du roi, &
dinaad.
encore
plus de celle de Woliey, leur donna avis de
toutes
les difficultez :qu'on formoit
contre son mariage , &
demanda leur assistance & leur conseil. Ils
reçurent
avec joïe cette occasion d'embarralTer le roi Henri,
& conseillerent à Catherine de jamais consentir
ne
entrer en religion, & de ne se point relâcher de ses

il

à
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AN 1528. droits; ils lui manderent
encore qu'ils avoientassez
de pouvoir à Rome pour lui faire rendre justice, 8c
qu'au pis aller , si l'on en venoit aux extrêmitez ils
y
soutenir
intérêts
fille.
les
de sa
sçauroicnt toujours
Cavendich. c.
Catherine appuyée sur ces promeiïes, refusa constam10.p.
13.
ment le divorce, & continua de vivre avec le roi comme ,auparavant, sans paroître ni plus grave, ni plus
triste, & ayant toujours avec lui même lit, & même
table. Campege de son côté ne cesToit d'exhorter le roi de la part du pape, de ne point quitter la
,reine, eu égard au tort qu'il feroit par là à sa réputation, & aux guerres qu'il auroit à soutenir contre
l'empereur. Mais voyant que ce prince ne serendoit
point à ses raisons, & craignant les suites d'une telle
affaire, il conseilla à Catherine sélon l'ordre qu'il
,
du pape, de fè separervolontairement
avoit
reçu
en
XLVIII.
Campege ex- de Henri & de se retirer dans un monastere. Mais
hortcCatherine
il est difficile de quitter une couronne, quand
à se se parer vo- comme
lonrairement
droit
de la porter, & de renoncer à sà liberté,
a
on
du roi,
quand on croit pouvoir en jouir, Catherine n'écouta point ces propositions. Levingt-scptiénled'08:o..
bre les deux légats apprehendans de plus en plus les
,
consequences de sa fermeté, vinrent la trouver accompagnez de l'archevêque de Cantorbery, de l'évêque
de Londres, & d'autres prélats, & la iolliciterentde
nouveau d'entrer dans un couvent, mais elle leur déclara nettement que puisqu'on pensoit à la faire
,
dans
un lieu où 10n inclinationl'auentrer par force,
roit assez portée si on l'eût laissé agir librement, elle
maintiendroit tant qu'elle auroit de vie le mariage
auquel Dieu l'avoir appellée -, elle a;oura que les juges
qu'on lui avoit donnez lui étoient suspects, qu'ils

,
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8.
avoient été obtenus sur un faux exposé qu'ils lui
,
étoient contraires, surtout Wolsey qui ne
lui avoit
attiré la persècution qu'elle souffroit, que parce
que
l'empereur n'avoitpasagi pour l'élever à la papauté,
qu'ainsi elle les récusoit; enfin qu'elle ne pouvoit se
desister de ses poursuites, sans faire
un tort irréparable aux droits de sa fille, qui lui etoient beaucoup
plus chers que les siens; elle demanda cependant
un
conseit, & on lui permit de faire venir de Flandre
un procureur, un avocat, &un conseiller, qui vin rent en effet en Angleterre, mais qui n'y demeurèrent
pas long-tems , parce qu'on craignit que leur presence n'excitât les Anglois à la révolté, à cause des
mauvais traitemens qu'on faisoit à la reine.
XLIX.
Pour faire voir la justiçe de ses prétentions, Ca- Nouveau
bref

therine produisit la copie d'un bref, qui contenoit
une dispense plus ample que celle de la bulle, sur laquelle les legars vouloient juger cette affaire, &qui
réparoit tous les défauts de cette bulle. Lepapedifoit
dans la préface de ce bref, que Henri & Catherine
lui avdient expose qu'ils souhaitoient se marier
,
ensemble
pour conserver la paix encre les deux rois,
qui sins ce mariage seroient toujours divisez, &
que
efset,
ils lui demandoient la dispense dont ils
pour cet
avoient besoin ; & dans le corps du même bref, le
pape ajouraitque, vûlesrailons des exposans, il accordoit à Henri la permission d'épouser Catherine,
quand même cette princesse auroit consommé son
mariageavec Arthus, au lieu quedans la bulle il étoic
exprerfement l11arquç,quesuivanrla[uppliquedeHenri & de Catherine, le mariage de cette princessè
avec
Arthus avoit peut-être été consommé, forfitan il est
:

,

que la reine
produit sur son

mariage.
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.
.
qu une copie de ce
ne produiloit
que Catherine
bref, mais elle prétendoit que l'original étoit entre
les mains desEspagnoIs, & ceux-ci assoienteux-nlê...
d'enl'avoient
tiré
qu'ils
possedoient,
le
&
qu'ils
me
leurambaflaPuebla
de
qui
étoit
D.
les
papiers
tre
,
deuren Angleterre au tems du mariage de Catherine.
Pour s'apurer du fait, on écrivit aussi-tôt à eveque
deWorcester, & au doéteur Lée ambassadeurs en
Espagne, de chercher ce bref en ce pays-là, mais il ne
paroît pas que leurs recherches ayent produit quelque
chose d'utile, ni que ce bref ait été trouve ; on enà Rome
Pierre
Vannes
Brian
aussi
François
&
voya
suivis
furent
deux
sujet
même
&
le
agens
ces
j
pour
Benet, qui devoient tràpar les docteurs Knyght
vailler conjointement avec eux,
Ces derniers envoyez pâfTerentparParis, 011 François I. leur donna des lettres, par lesquelles il ordon-r
noit aux ambassadeurs qu'il avoit à Rome de se joindre à ceux qui folliciteroient pour Henri.
L
arrivez à Rome, ils rendirent ces lettres à
Etant
Proportions
elles étoient adressées, & cherchèrent enque le ro;d' An- ceux à qui
gleterre faitfaide Rome le bref,
chancellerie
la
soin
dans
suite
avec
jre à Rome.
dont Catherine avoit prétendu produire une copie,
mais leurs recherches ayant été inutiles, ils firent au
chargez sepropositions,qu'ils
étoient
plusieurs
pape
cretement de faire, & pour cet effet ils firent comme
s'ils parloient d'eux-mêmes. Elles tendoient principalement à trouver des expediens pour terminer l'affaiIls en proposerent plusieurs sur lesdivorce.
du
re
quels ils consulterent, sous des noms supposez, les plus
célébrés canonistes de Rome , pour sçavoir s'ils étoient
praticables. Pour les faire goûter au.pape ils lui.promirent
1

1

/•»

&

,

mirent que le roi d'Angleterre & celui de France fe,
roient garder par deux mille hommes,, Ravenne & Cer..
via, dont il demandoitta la.resiitutionaux Venitiens qui

la lui refusoient.
Cette garde de deux mille hommes pcmvoit bien
mettre obstacle aux desseins , que les Venitiens eussent pû avoir sur ces deux places, mais ne les
remet
toit pas entre les mains du pape, comme celui-ci le
souhaitoit. Les envoyez sentoient bien qu'une telle
,
proposition ne le [JPisferoit pas pleinement,
c'est pourquoi ayant envie de la faire passer, ils lui reprefenterent en même-tems, qu'il devoit sé défier de l'empereur plus que jamais, & ne point penser à traiter
avec lui , parce que le dessein de ce prince étoit de
le faire dépoter comme bâtard d'élever
sa place
en
,
le cardinal Quignonés qu'on appelloit
de Angelis
& de se saisir de tout l'état ecclesiastique ; qu'ainsi le.
moyen de se soutenir & de se défendre contre ces pernicieux projets, c'étoit de demeurer toujours uni aux
rois de France & d'Angleterre & d'accepter les se,
cours que ces princes lui offroient. Après avôir fait
au pape ces propositions, ils lui demandèrent comme
d'eux-mêmes, si supposé que la reine entrât en religion il donneroit dispense au roi pour un nou,
veau mariage, & ne legitimeroit pas les enfans des
deux lits : ou bien supposé que la reine ne voulût
,
se
faire
religieuse
à moins que le roi ne fie la illêpas
,
chose,
sçavoir
si
après que la reine auroit fait les
me
,
,Voeux , sa sainteté dispenseroit Henri des ïïens, & ne
lui accorderoit pas la liberté de se remarier. Et-comine*Clement VII. étoit d'un naturel fort timide ils
,
lui firent entrevoir que s'il n'eton
favorable
à
pas

AN.

LI.
Autres proportions faites pai;
les envoyez

d'Henii V'IJL

AN. 15 2.8.
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Henri, il pouvoit compter que l'Angleterre etoit

pe-rdue pour lui & que les Anglois étoient déja tous dif3
posez à se-iouilraire au sistit siége..
se trouvoit
qu'il
gémillant,
répondit
Le
en
pape
LU.
Répon!e du pa..
l'enclume & le marteau q,ue' de quelque coentre
,
pe aux envoyez
des précipices,,
il
du roi d'Angie- té qu'il (e tournât
que
voyoit
ne
,
teifc..
& qu'il ne mettoit son esperance que dans la protection de Dieu qui n'abandonneroit pas ion eglile.
>
Qu'au reste il avoit fait pour le roi d Angleterre plus
que ce Prince ne pouvoit raisonnaHement attendre,
ledeux
cause
à
(a
le
de
jugement
en commettant
de'
lui
dévouez.
étoient
Qae
qui
content
non.
gais ,
cela il le pressoit de faire encore davantage , & dcr
,
patTer par dessus les réglés, que l'église avoit accoutume d'observer en pareille occasion , & de lui sacrifier ouvertement l'empereurl'archiduc son frere, la,
reine Catherine , l'honneur, la dignité & les incerêts'
du saint siége. Qat c'étoit lui demander trop , & que
du moins le roi devoit souffrir que cette affaire paffât par le jugement des légats qui avoient été com,
mis à cet efset. Que ce n'étoit pas sa faute > si elle
avoit été retardée , & que si c'étoit par la négligence
de Campege, ce legat avoit agi contre ses ordres. Cetle,
comprendre
réponse
fit
assez
que
ce
envoyez
aux
te
il ne'
firent-ils
entendre
aussi
roi
pensoit,
qu
au
pape
devoit rien attendre de lui & que toute la ressource
,
qui lui restoit étoit de faire incessamment juger 1 affaire par les légats^
LIn.
En effet le pape qui voyoit les affaires de France.
Le pape Cie,
plus
jaruinées
Italie
craignoit
entierement
que
VII.
punen
ment
,
che du côcé de
diflimuloit
le
d'offenser
Charles
il
V..
mais
pas,.
&
ne
Charles V.
Cimpege disoit publiquement en Angleterre > que

,

les plus forts in Italie, An* 1518.
& qu on ne feroic point raison au pape de R-avenne
& de Cervia, on ne devoit gueres attendre de grace

tant que les impériaux seroient
de

,

sainteté. Et l'on n'en douta plus lors
que l'on
vit arriver à Londres Vincent Casali, cousin germain
du chevalier & du protonotaire du même
nom , avec
,
une grande lettre de ce dernier, où il rendoit un compte fort exact de tour ce qui "s'étoit palTé entre CleMent VII. & lui au sujet de cette bulle secrete dont
,
il faisoit tant de bruit, & qu'on prétendoit avoir
été
brûlée sur un ordre que le protonotaire Gambara
en
apporta en même tems à Campege, quoique toutes les
dépêches qu'on a de -ce tems-là fassent bien mention
,
de arrivée de Casali & de Gambara,
& nedirentrien
de cette bulle.
Pendant que le roi d'Angleterre pensoit à son diXIV.
le
cardinal Wolsey s'occupoit avec beaucoup le caid'-al
vorce ,
ASf. Isry ob tent
de loin aux fondations d'Oxford & d'Ipswich
& la su; preilion
,
pliifituts
trouvant qu'elles étoient très agréables', tant au roi de
mcn steres
qu a tout le clergé , il résolut de n'en point demeu- pour ioa collège.
la
de
mais
d'autres
tuprimer
,rer
couvents, d'ériger
de nouveaux évc^chez & de convertir des abbayes
,
cathedrales.
Tout cela suc propolé dans le colen
lège des cardinaux qui en approuverent le dessein
j
comme on le voie par une lettre de Casali du trentième d'O&obre. Wolsey demanda encore pouvoir
de faire lî-visite de tous les couvents d'Angleterre
;
& le quaw-iénle de Novembre le pape lui en expedia
,
la bulle. Cependant il
eut peine à la lui accorder ;
car quand Gardiner lui eut dit que la suppression
,
qu'on lui demandoit étoit nécessaire
qu'il falloit
&
,
qu'on la fit, le saint pere fut quelque-tems
à rêver,
sa

1

*

,
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ÂN.i J 2.8. n'osant peuc-êcre irriter de nouveau les religieux. Nea&ï~
moinsle comme il causoitassez de chagrin au roi par tes. |
detais'.'it tâcha de le consoler d'ailleurs en accordant ]
à (on favori tout ce qu'il lui demandoit en faveur de' :
ses
LV.
Jacques V. roi

d'Ecolle prend
le gouverneH^enc de

royaume.

son

fondations.

'

j

.
de'
En Ecosse les affaires changerent entièrement
face dans cette année la reine Marguerite , qui avoit
,
fait enfler son mariage avec le comte d'Angus s'était
remariée avec Henri Stuart, & se foi ma un puissant
parti. Mais ce qui Pinquiétoit, étoit de voir toujours
le roi son fils fous la tutelle du comie d'Angus , de
George Douglas son frere , & d'Archibald leur oncle,
qui gouvernaient âbsolument. Pour s 'en défaire, elle
sit inlinuer au roi de s'échapper & de le retirer à Sterling. Le prince exécuta ce dessein , 6c (çut si bien
prendre son rems,, qu'il se sauva , &e fit publier à Sterling une défense de reconnoîcre les Douglas pour re-.
défendit
de s approcher
leur
même
&
tems
en
gens,
de la cour. Le comte d'Angus fit quelques tentatives
du
personne
roi
la
(on
pouvoir
pour remettre en
;,
mais il ne put reunir. Les Douglas firent des courses jufcp'aux portes d'Edimbourg sans aucun succés;.
le jeune prince y assembla son parlement le quatriè& s'y rendit lui-même. Là on renSeptembre,
de
me
dit un arrêt , par lequel les biens des Douglas furent
confisquez. Henri Vill. envoya au roi ses ambafladeurs pour faire la paix- mais h tout se termina à. une
trêve de cinq ans, qui fut concluë à. Barvich , & fignée le quato ziéme Décembre 1518. Par un articleseparé les Douglas pouvoient être reçus en An,
gleterre à condition qu ils livreroient a leur ibuve,
Eain, les places qu'ils tenoient en EcolTe, & que s "ils ren.-

,

"rQient dans le royaume, & y commettoienc quelques
désordres, Henri seroit tenu de les reparer comme s'ils

JiN. Y2.

avoient été commis par ses propres lujers.
Le celebre Erasme qui étoit toujours l'objet de
LVI.
,
Différend entre
l'admiration de tous ceux qui le connoissoient bien Erafau& Ep,
& de la contradiction de ceux à qui sa franchise & pt ndorf.
ILofm. eprft.
,
son mente déplailoient, étoit encore en differend 3. lib V f-g.
9. 4° & epiJl.
gentilhomme
Eppendorf,
nommé
attcmjnd,
avec un
46. lib. ;o. i
qui seroit aujourd'hui fort inconnu dans la républi- 16jj.
que des lettres sans ce démêlé avec.Erasme: voici c'e
qui y donna occasion. Ulric Hutten poëte des plus
mordans & des plus satyriques étoit venu à Bai!e
,
en 1524. malade & manquant de tout, & fit dire
a Erasme , par Eppendorf, q.u'il souhaitoit de le voir.
Eraime que cette visite pouvoir rendre odieux, & qui
craignoit que cet homme qui n'avoit point de i'é,
traite , ne vînt se loger chez lui pria Eppendorf
d'engager honnêtement Hutten à y ne lui point ren,,
dre de visite. Hutten prit cette excuse
d'abord en asfez bonne parc, cependant il fit de nouvelles tentatives»
pour voir Eraime , & n'ayant pu rciiilir , il se retira
à Mulhausen fort irrité de ce refus. Pour s'en vanger il fit contre Eralme un écrit assez sanglant, qui
ne fut pas sans repente. Eppendorf prit le parti de
Hutten avec chaleur ce qui fâcha beaucoup Erasme
qui avoit regardé ce , gentilhomme comme son ami
y
& qui. ne voyoit pas d'ailleurs quel interêt il avoit
a se ranger du coté de Hutten. Une telle conduite
lui- fit beaucoup de peine
il s'en plaignit, mais 01);
,
ses
plaintes,
l'on
envenima
&
raporta même a Eppendorf, qu'Erasme avoit écrit contre lui prince Georau
ge de Saxe. Quoiqu'il nty eût aucune preuve de la vérité.
5

-

1

,g~

[texte_manquant]

AN. 1518".

HISTOIRE
de cette accu:iroii ,
54.

voulue entreprendre Erasme en justice.
Des amis communs se mêlerent de les reconcilier;
-Eppendo.if vint chez Era(me, où se trouvèrent Rhenanus & Berus , qui devoient entendre les plaintes de part & d'autre , ôc tâcher de les assoupir. Le
gentilhomme supposant toujours la vérité de la lettre , demanda 10. Qu'Erasme la retraitât solemnellement. 2,°. Qu'il lui dediât un livre dans lequel
,
il reparât son honneur. $°. Q'J'it écrivît
en sa faveur au duc de Saxe. 40. Que pour reparer l'injure
¡qu'il lui avoit faite à ce qu'il prétendoit, il fût obli,
gé de donner aux pauvres trois cens ducats , c'ist à..
dire, cent pour ceux de Banc, & deux cens pour ceux
de Strasbourg. Erasme répondit qu'il dé[avoüoit la
lettre dont il étoit question comme ne l'ayant ja,
mais écrite ; mais que cependant s'il avoir fait, ou
dit quelque chose qui i'eùc chagriné il étoit prêt de
,
lui écrire pour 1 appaiser, & même de lui dédier un
livre i qu'il écriroit de même en sa faveur au duc de
Saxe i mais que quant à l'argent, dont il parloit , il
étoit plus à propos qu'on n'en dit rien de peur qu'il
,
semblât
ne
que c'étoit pour cela que ion adve!taire
avoit intenté ce procès. Eppendorf fut content des
deux premiers offres d'Eralme, mais il persista sur la.
somme qu'il exigeoir.
Trois jours se passerent en conteistat'on sur ces
griefs, & enfin l'on s'en tint à la décision de deux arbitres, qui furent Boniface Amerbach , & Rhenanus,
Voici la sentence qu'ils prononcèrent en presence de
Louis Berus, & de Henri Glarean. cc Parce que vous
décision
la
de votre differend, dans
laissé
nous
avez
»
Basle

LVII.
Sentence rendue contre Erasme en saveur

d'Eppendorf.

EC C L E SIASTIQUE.
le gentilhomme irrite vint%

8c

|
J;

j

h
de vous reconcilier en veritables amis
p vue

il nous
,
lemblé,
a
qu Eralme , pour éviter tout chagrin , &
)If
ibiir une paix chrétienne entre vous, devoit exérec
„
les Jeux premiers articles dont il est
enter
convenu,
„
& quant au troiheme, il donnera seulement vingt
yf,
florins pour le ioulagement des pauvres qui Vérone
J'
,
distribuez au gré des arbitres, sans toutefois
„
que
puisse nocter aucune des deux parties*.
jugement
ce
»
enlorte qu'il n'y aie plus entr'elles ni plaintes ni.
soupçon», & que s'il y a quelque dispute, soit
ce
„ fait
en
d'amitié & de bienveillance en oubliant tour
„
,
s'elt
paslé
qui
s'il
n'y
de
dit
rico
avoir
ce
comme
eu
J
fait.
de
Henri Eppendorf supprimera ce qu'il
„ ou
écrit contre Eralnie. Fait a Basle, le lendemain
3, aura
de la fête de la Purification. 1528. Les parties
acquie[eerenr à cette sentence, & s'embrasserent
en signe de reconciliation. Le lendemain on les fit dînerensemble nuis peu s 'en fallut
que la. guerre ne re3
commençât ; car Eppendorf à Tissue du repas, ayantaverti Erasme de tenir pme la lettre qu'il avoit promis
décrire au duc de Saxe, & Erasme ayant répondu qu'il
n "écriroit qu 'au chancelier, il s'éleva entr'eux un trèsforte contestation & ils (e séparerent jour-là- trèsce
.
peu satisfaits l'un de l'autre.
Le lendemain Erasme écrivit au Prince &
envoya
,
^
sa lettre
ouverte a Eppendorf qui en fut content.
Bien-tôt après il courut des bruits de[avantageux à
Erasme comme s il eut consenti à
un accord qui le
,
fletriflfoit. Eppendorf lui-meme & les Lutheriens
pu,
blièrent, qu Erasme avoit été honteusement condam-ne , ^ obligé de lubir des conditions très dures pour
un honnece homme. Erasme voyant cette m^uva4se

AN. 1518. foi
* Ad D. Eraftni
Roterodami libellum cui titu-

lus, adversus

mendacium &
obtçediationes
uciiis admonitio,jJlft4 cpieyeltu

fit un écrit pour apprendre comment la chose
,
s'étoit passée, & les raisons qu'il avoit euës d'acquiescer la(entence. * Cet écrit est intitulé, avertissement
contre le mensonge ) il fut auŒ-tôt refuté par Eppea-;
dorf, qui expose dans sa réfutation , que depuis l'accord il fut averti qu'Era(me continuoit de le décrier,
mais qu'il n'en voulut rien croire , jusques à ce qu'on
lui eût montré des lettres, où Erasme le traitoit de
menteur insigne. Eppendorf apprend dans cet écrit,
qu'il.étoit de Fribourg ville de Misnie, qu'il étoit sorti
de son pays pour s'avancer dans les sciences, qu'il avoit
été disciple du fameux Zadius professeur en droit,
qu'il avoit fait un long séjour à Strasbourg , & qu'il
étoit demeuré neutre entre les fanions violentes, que
la prétendue reformation de Luther avoit excitées

à

dans l'Allemagne.
college
perdÍt
sacré
Le
cette année qu un carne
LVIII.
Mort du cardi- dinal. C'était Christophle Numali natif de Forli.
nal Numali:
d'esprit 3 dès ses jeunes anCiacottius in vi- Comme il avoit beaucoup
tis pontif» tom. nées il s'appliqua à 1 'éctide
fit de grands pro&
y
3.pIJg. 394.
il entra dans l ordre
monde,
dégoûté
Luc. WlJding. in grés
du
mais
-,
annal, minola
soin
de
étudia
où
il
saint
de
François
tant
avec
rum.
,
Gaspar. Lonla theologie qu il reçut le bongelin. in Elog. philosophie , &
,
ord•
cardinal
professeur
fait
fut
de
doreur
; & comme
&
net
minorum.
?
Ferd. ughel. in il joignit une grande pieté à sa profonde érudition
addit. ad Ciade Rome
commissaire
d'abord
rétablit
Italia
cour
en
in
con.
on
sacra.
généensuite
vicaire
son
ordre
de
affaires
les
Aubevy vie des pour
,
cardinaux.
ral & enfin il fut 'Clu général dans un chapitre.
,
Le roi de France l'aima beaucoup , & selon Cia-.
conius, Louise deSavoye mere de François I. le choisit
cardinal le vingt-,
créa
le
confesseur.
Léon
son
X.
pour
tixién1e de Juin 1517. avec le titre de saint Barthelemy

,

,

il

Iemy en 1 me, qu il changea pour celui de iainte Ma- AN. 1528.
rie in arâ coeli. Il fut ensuite évêque de Segnia & d'Aratro, & fit un voyage en France depuis sa promotion.
Il étoit à Rome, lorsque cette ville fut prise par les
impériaux, & reçut beaucoup de mauvais traitemens
des soldats Lutheriens, qui n'ayant rien trouvéfchez
lui, parce qu'il vivoit dans un grand détachement,
s'en prirent à sà personne. Après le sac de Rome il se
retira à Anconne, où il mourut le vingt-troisi¿nle
de Mars de cette anné 1528". Peu de tems après son
corps fut porté à Rome, pour être enterré dans l'é1
glise dont 1il portoit le titre.
LIX.
Jacques Wimphelinge mourut aussi le dix-septiéMort de Jacques Wimpheme de Novembre de la même année à Shleflat, où il linge.
étoit né l'an 1449. Après avoir étudié les humanitez Tritkem. in casous Dongiberg Vestphale, rêveur du college de talog.
Paul Lange in
Slileflat, il alla continuer ses études à Fribourg, en- chronic Cili&en.
8 86
suite à Bâle, à Heidelberg & à Ersord, où il s'appli- fag.
Lilius Giraldus
dialog. 1. depoësès
droit
théologie,
à
la
mais
canonique,
&
qua au
tis fui temporis»
Bellarmin de
principaux talens consistoient dans l'éloquence.& script.
ecclejilldans la poësie, où il réussir assez bien pour ce tems-là. fticis.
lib, 13.
En 1494. il fut appelle à Spire pour y prêcher, & il Eraftn.
ep. 10.
s'acquitta de ce ministere avec réputation jusqu'à ce desDupin Bibliot,
aut. ecclequ'il se retira entièrement du monde. Il eut pour com- sia!/-. in-quart#
tom. 14. llU 6.
d'Usenheit-il
Christophe
son
siecle pag. i16.
pagnon de sa retraite
ami, qui étoit aussi un homme d'une vie exemplaire, & Juintîntes*
mais qui fut obligé de quitter la retraite, pour se lai!:'
ser imposer le pesant fardeau de l'épiscopat. Wimphelinge plus heureux demeura dans la solitude, suivaut J. C. pauvre, & travaillant chaque jour à se
sanftifier de plus en plus ce genre de vie
:
ne l'empêcha pas d'expliquer les livres saints à Heidelberg, &
M.

1

1

AN 1518» de compoler des écrits pour l »lnruioti des enfans;
& pour exhorter les prêtres à mener une vie pure &
sainte ; il dirigea aussi quelques jeunes gens dans leurs
études, commeVolfang de Levestaing, & Jacques
Sturmius, & ses deux neveux Jacques Spigclius ôc
Jean^Maïus qui furent tous de grands hommes.
Comme il reprenait librement les défauts des eccléfiaftiques & des moines, il futexposéaux traits de
leur indignation. Les religieux Augustins le firent citer à Rome, quoique déja fort âgé & incommodé
d'une descente, sur ce que dans un de lès ouvrages
il avoit dit que saint Augustin n'avoit pas été moine

avec une grande barbe, couvert d'un capuchon, &
ceint d'une ceinture de cuire, comme ces religieux le
representoient. Tritheme lui conseilla de ne point
s'ingerer dans ces fortes de disputes, parce qu'il importe peu, lui dit-il, que saint Augustin ait été en
robbe ou en capuchon. Wimphelinge n'alla point à
Rome, mais il fit une apologie de ses sentimens ôz
déjà conduite, qui fut fort goûtée, &ConradePeutinger d'Ausbourg, & Jacques Spigelius se chargèrent
de défendre sa cause à Rome, ce qu'ils firent avec tant
d'applaudissement, que Jules II. termina cette affaire
d'une 111aniere qui fit honneur à Wimphelinge.
Comme ce sçavant homme étoit très-attaché à l'unité de l'église, il fut sensiblement affligé des troubles
.& des divisions que la secte de Luther cauia, & le
chagrin qu'il en conçut abregea ses jours. Ses deux
neveux Jacques Spigelius, & Jean Maïus furent depuis conseillers de l'empereur.
Il a composé un grand nombre de livres, tant en
'LX.
Ouvrages de
prose sur des matieres ecclesiastiques, &
qu'en
vers
Vimphtlillge.

lurdes matieres profanes, le catalogue en est raporré
dans la préface d'un discours qu'il fait sur le
laine
a
Esprit, publie par Regnian Philosius à Strasbourg
en
1516. Voici ce dont il est fait mention dans ce-catalogue. Un traité de l'instruébon & de l'éducation des
enfans, les élégances de la langue latine,
un abrégé
de rhétorique, trois livres
en vers élegiaques de la triple pureté de la Vierge, un livre de la pureté
avec
son apologie,
un traité de la frugalité contre les gens
chargez de prébendes; un abregé des affaires d'Allemagne, le traité dela jeunesse, une apologie pour la
république chrétienne, des traitez sur l'histoire d'Allemagne , des nottes sur les hymnes ecclesiastiques,
un abrégé des quatre évangiles, outre ses lettres,
ses poëmes, ses hif1:oires,
un soliloque en l'honneur
des princes & des grands d'Allemagne, des offieçs
de la Vierge & de saint Joseph, des statuts synodaux,
qu'il drcfl-.i parordredel'évêquedeBafle, & plusieurs
opuscules. On lui attribue encore
un traité des louanges de l'église de Spire, un autre des évêques de Srrai=bourg, & la vie de Diether archevêque de Mayence.
Il a encore écrit un autre traité intitulé, la concorde
des curez, & des freres mendians, dans lequel il
rales
grossieres
d'un certain moine nomporte erreurs
mé Martin de Hanau qui avoit avancé mille impertinences contraires à la pudeur & à la religion. Il
y
blâme les reguliers, de sè donner la liberté de juger
des seculiers & de les condamner. Enfin il exhorte
les curez à ne pas médire des ordres religieux, à
ne les
pas mépriser, & à ne les pas persécuter, il oppose la
vie des anciens moines à celle des nouveaux, & veut
que les curez 8c les moines soient. unis pour travail-

concert au bien de 1 égliie.
Son traité de la pureté, est le plus éloquent, & le
plus utile de ses ouvrages; il l'adresse à Sturmius, &
s'y justifie du reproche, qu'on lui avoir fait de n'avoir composé son apologie pour la république chretienne contre les bénéficiers, que parce qu'il n'avoit
pu avoir de bénéfices. Il dit qu'il avoit refusé deux
prébendes, que Berthold archevêque de Mayence lui
avoit offertes, qu'il détesteroit toute sa vie cet abus
d'avoir souvent trois ou quatre églises dans une même ville, plusieurs prébendes, dignitez ou personats,
& quelquefois d'en posseder encore d'autres sous le
nom de personnes interposées. Il ajoute qu'il a connu des gens qui avoient jusquà vingt-trois & vingtquatre bénéfices. Il traite enÍùite de la pureté des prêtres, &.prescrit les remedes pour entretenir cette vertu. Il s'y plaint d'un homme, qui avoit éré longtems de les amis, & qui l'avoit accusé devant Raymond légat du pape, d'être ennemi des ordres religieux. Il se défend contre cette calomnie, il proteste
qu'il aime, & qu'il eslinie tous les bons religieux,
mais qu'il ne peut avoir les mêmes sentimens pour
certains moines, qui n'ont de religieux que le capuchon & la couronne, qui sont pleins d'orgueil, &
d'ambition, qui séduisent le peuple en prêchant une
voye facile pour aller au ciel, qui enseignent qu'on
ne doit faire qu'une legere pénitence pour de grands
pechez, qui flattent les riches, qui abusent des religieuses, 'qui médisent de tous les théologiens séculiers, & qui n'épargnent pas même Gerson. Il blâme
ceux qui employent les revenus ecclesiastiques au luxe ou à la, bonne chere, au lieu de nourrir les pau1er de

vres, & remarque qu'il faut peu de choses à un homme, & qu'un prêtre peut vivre honnêtement d'un
revenu mediocre.
C'est dans ce mcme ouvrage qu'il traite en passant,
la question du monachisme de saint Augustin,
en
soutenant qu'il n'a été ni hermite, ni moine
Ineadiant, ni bénédictin, parce que s'il avoit fait profefssion, il n'auroit pas manqué d'en parler dans les livres de ses confessions. Il ajoute que Poffidius auteur de sa vie, ne l'auroit pas loüé de n'avoir point
fait de testament, parce que s'il avoit été moine il
,
n'en pouvoit faire, ainsi ce ne seroit pas un éloge
pour lui de n'en ayoir point fait. Il allegue cinq choses
qu'on pouvoit lui opposcr. i. Qu'il est dit, que
ce
saint quitta toutes choses. 2. Qu'il établit un
monasiere dans son église. 3. Qu'on le peint
avec un capuchon. 4. Que l'on a trouvé dans une église de la
Vierge bâtie du tems de Sixte IV. une figure de
marbre, sur laquelle il y avoit une épigrame qui montrait
que c'éroit la figure d'un hermite de saint Augustin..
5. Qu'on a des sermons de saint Augustin adresséz:
aux hermites. Mais toutes ces raisons paroissent frivoles à Wimphelinge ; & il répond aisément
que
saint Augustin a quitté effectivement le monde,
c'est-à-dire, sa famille & ses biens, mais qu'il y
a renoncé volontairement &sans embrasserkmonachisl
me. Que l'on mene une vie religieuse avec un habit
séculier ; que le capuchon, que les peintres lui donnent, est de leur invention ; que la statuë de marbre
de l'hermire est une fausseté, &
une supposition , &
qu'elle n'est pas si ancienne qu'on le dit j que les sermons aux hermites ne sont point de saint Augustkj^

de saint Augu";
évêque
d'Hyppone,
mais
peut-etre
AN-tS29siin évêque d'Angleterre.
Son traite des hymnes & des proies de l'église est
très-curieux. Il raporte l'origine des premieres à saint
Ambroise, qui persécuté par l'impératriceJustinemere
de Valentinien, 6e étant obligé de demeurer nuit ôc
jour avec son peuple dans l'église, lui faisoit chanter
des hymnes pour dissiper sès ennuis, comme le raporte saint Augustin dans le neuvième livre de ses
confessions. Il expose les différentes sortes de vers
dont les hymnes sont composées, & en marque les
auteurs. A l'égard des proses, qui fè chantent avant
l'évangile a la messe, il dit que Fumage en est plus recent; que ce sont les Allemans qui l'ont inventé.
Toutes les oeuvres de Wimphelinge montrent par
tout un esprit libre & aisé qui aimoir la vertu, qui
haissoit & reprenoit le vice, qui souhaitoit la reforme des moeurs, sans donner en aucune maniéré dans
les nouveautez des herétiques, étant très-attaché à la
dodtrine de l'église, & très-sènsible aux maux qui ravageoient l'Allemagne son pays, & qui ne firent
qu'augmenter dans la suite.
Ce fut pour arrêter ces maux que l'empereur fut
LXI.
Diéte tenue
obligé de convoquer une diére à Spire. Les necessitez
à Spire.
4C.eclhg.us de aS»
plus prenantes, parce que
étoient
de
la
tenir
encore
&Jcript. Lutheri hoc amie pag. le danger étoit plus évident; car outre les grands pro197.
Luthéranisme faisoit dans l'empire, ses
Sleidan. in com. grès, que le
ment. Zib. 6. p. provinces étoient menacées d'une prompte irruption
190.
rendus maîtres de Bude,
.Bzr,v. an.T 319. des Turcs, qui S'étoient déjà
num. 47.
& qui se flattoient d'être bien-tôt maîtres de toute la
Hongrie. - La diéte .commença le quinzième de Mars
de l'an 129. elle suc fort l10111breu[e. Ferdinand

qui y preuctoit en la place de 1 empereur, s'y trouva
accompagné de tous les princes & députez des états
de 1 empire. L'éleéteur de Saxe avoit
amené Mey
Janchton; & le pape ne manqua d'y
pas
envoyer Jean
Thomassin, comte de la Mirande, avec charge d'exhorter les princes à la guerre
contre le Turc
La première chose à laquelle
s'appliqua, fut
on
d y traiter des affaires de la religion, sur
lesquelles on
disputa long-tems & avec beaucoup de chaleur.
Le
but des catholiques étoit de désunir l'éleéteur de
Saxe
les
&
autres princes des villes impériales, c'est-à-dire
les Lutheriens d'avec les députez des
vilIes,qui avoient
embrasse la doctrine de Zuingle,
& des autres sacramentaires touchant l'eucharistie; & peut-être
en fèroient-ils venus à bout, si le Landgrave de Hesse n'eût
prévenu cette division,
en leur remontrant à tous
que a difference n étoit pas assez grande enrr'eux
pour" se /éparer, & qu'il étoit aisé de les concilier
ensemble; au lieu que s'ils se partageoient,les Catholiques
sè voyant les plus forts,
ne manqueroient pas d'en
tirer avantage. On se rendit à ses raisons,
plutôt
ou
1 antipathie
entre les Lurheriens& lesZuingliens n'éclara pas alors ; & Ferdinand sir appeller
les députez
des villes impériales en particulier le cinquième d'Avril,.
& leur fit des reproches assez vifs, d'avoir fait plufleurs changemens contre l'édit de l'empereur,
& lesexhorta sorr à consentiraux reglenlensqu'on
vouloir
établir, de peur que leur partialité rendît la di
ne
te
inutile, & qu'on ne se separâs sans avoir rien fait.
Les députez lui répondirent
que les changemens qu'ils
avoent introduits, ne préjudicioient
en
aucune
mal1iere a l autorité de 1 _'empercur; qu'ils
ne deman-

doient que la paix, qu'ils étoient disposez à satisfaire
15L.
sa majesté imperiale, & à accepter la convocation
d'un concile.
Le sujet des plaintes de Ferdinand, étoit que le
LXII.
La mesle est
abolie à Stras- vingtiéme de Février, environ un mois avant la tebourg.
fait un
diète,
Stasbourg
la
de
de
avoient
nue
ceux
Sleidan. 1. 6, p.
decret, signé par le conseil de trois cens, par lequel
1,91*
ils abolifloient la mesle, jusqu'à ce que leurs adversàires fissent voir que ce sacrifice étoit un culte agréable à Dieu, ce decret fut publié par l'ordre du Senat
dans toute l'étendue de sa jurisdiânon, pour être observé par tous ses sujets. Et le senat ensuite en donna
avis à l'évêque, qui reçut cette nouvelle avec beaucoup de chagrin, mais qui fut contraint de la prendre en patience. Wolfgang Capiton, & Martin Bucer, dont les sentimens prévaloient à Strasbourg,
furent les moteurs de ce decret.
>
LXIII.
La messe fut encore abolie à Balle à peu-près dans
On fait la même chose à
le même teolS, sur la demande des citoyens qui, sur
Baflp.
Sleidan, loco cit- le refus du senat, s'assemblérent dans l'église des
cordeliers le 8. de Février, & s'emparèrent des lieux publics de la ville, pour obliger les s.-tiateuts, quifavorisoier.Cle parti des Catholiques, à se démettre de leurs
charges j & sur le refus qu'on leur en fit, ils prirentjes
des Saints,
armes, abattirent les images & les statuës
les brûlerent, obligerent le senat à déposer douze conieillers, parmi lesquels étoient Henri Meltinger &
Luc Ziegler, & à saire un decret par lequel la messe
& les images seroient abolies dans toute l'étendue de
sa jurïsdiftion. Le douzième Février le conseil des
deux cens soixante approuva le decret du senat:
une pareille conduite fut le sujet des reproches que
fit
AN

ht Ferdinand aux députez des villes imperiales dans la N.1529.

diète de Spire.
concéda long-tems pour remettre en vigueur
l'édit de formes : Ferdinand vouloit qu'on s'en tînt
à fbne::ecution, & fit exclurre de Taflemblée le -député de Strasbourg, qu'on nommoit Daniel Miége.
Les autres villes que cette conduite regardoit, intercédèrent pour lui, & requirent qu'on observât
les coutumes de l'empire qui
ne permettoient pas
,
qu'on troublât les députez dans leurs droits, jusqu'à
ce que le differend eut été terminé dans un concile
libre & legitime ; sans quoi ils refuseroient absolument de contribuer aux frais de la guerre contre les
Turcs. Mais toutes leurs remontrances furent inutiles ; le député de Strasbourg
ne fut point rétabli ;
& pour trouver quelque forme d'accommodement,
on fit à la pluralité des voix le treizième d'Avril un
nouveau decret pour expliquer celui de la précédente
diete de Spire, par lequel il étoit ordonné
que pour
,
ce qui regardoit l'execution de 1 edit de formes,
LXIV.
les membres de l'empire se gouverneroient de
manie- Edit de la dicde Spire.
re qu ils pussent rendre compte de leur conduite tePallavic.
hiss.
Dieu & à l'empereur, & pour reprimer l'abus qu'on Conc. lib, 2.. c. s.
Sleid4n.lib 6.
fait,
avoit
en
en prenant occasion par là de soutenir PllZ.
19- Cecblet
toutes sortes de nouveaux dogmes par le mauvais hoc /Inn,.
,
sèns qu'on lui avoit donné.
Le nouveau decret ordonnoit,
10. Que dans les
lieux où 1 on a reçu l'édit de formes
contre le Lutheranisilic il ne sera permis à personne de changer
de créance, ,&
que l'on continuera à observer cet
édit, en y obligeant pareillement le peuple jusqu'à
la tenue du concile que l'empereur fait esperer bien-

n,y

à

HISTOIRE
- EcCLBSIAST ïOUt.
66
AM.ï 52^.
-tôt. 2°. Que dans les endroits ou l'on a embrasse
la nouvelle religion, qu'on ne peut quitter tans un
danger évident de sédition, on y pourra persister
dans les mêmes pratiques, jusqu'à ce qu'on aitalIèm..
blé le concile. JO. Que dans ces endroits là l'on ne
pourra abolir la messe , ni empêcher que les catholiques ne jouissent du libre exercice de leur religion,
ni même permettre qu'aucun d'eux embrasse. la fe&e
Lutherienne. 4°. Que les Sacramentaires seront ban-

nis de l'empire, & les Anabaptistes punis demortsui.
vant l'édit de l'empereur qui avoit été ratifié, 5°.'
Que les prédicateursobserveroient les décrets des deux
dernieres dictes de Nuremberg, qu'ils seront circonf-

,

en s'abstenant d'offentèr personne dans leurs
discours, & de donner sujet au peuple de se soulever contre les magistrats. Qu'ils ne proposeroient aucuns nouveaux se.ntimens, à moins qu'ils ne fussent
fondez sur l'écriture ; qu'ils prêcheroient l'Evangile
suivant l'interpretation approuvée par l'église : Et
que pour les articles qui étoient en dispute, l'on attendroit la decision legitime du concile. 60. Qu'enfin
tous les membres de l'empire vivroient en paix, &
n'exerceroient aucune hostilité les uns surlesautres
sous pretexte de religion.
Quelque modéré que fût cet édit, & quelque favorable qu'il parût aux princes qui n'avoient pas la
même créance, il ne laissa pas de trouver des contradicteurs. Les électeurs de Saxe & de Brandebourg,
Ernest & François ducs de Luneboùrg, Philippe
Landgrave de Hesse, &.WoIfang prince d'Anhalt
s'y opposerent comme étant contraires, disoient-ils,
aux veritez claires de l'évangile.Ils pretendoient qu'il
pects

LXV.

Oppofirion de
quelques princes à cet édit.

SltiRan.Ii!,.,.

Pal.
lavic.lïb. 2. capIl,pAge%.16.

ne falloit point déroger au décret de la diète préce- AN. 152p.
dente qui avoit accordé. la liberté de religion juc.
qu'au tems du concile : puisque ce décret
été
ayant
fait du consentement de tous, il pouvoit de même
ne
être altéré & reformé que d'un
commun avis. Que
dans la diéte de Nuremberg, l'on s'étoit très-bien
aperçu de 1 origine & de la cauÍè des dissentions, du
propre aveu du pape, mais qu'avec tout cela l'on
,
n'y avoit apporté aucun remede quoiqu'on
eût
,
envoyé à sa sainteté le mémoire des abus qui étoient a reformer. Que l'on avoit conclu dans
toutes les délibérations, que le meilleur moyen de terminer lescontrovercts, étoit de tenir un concile.Que
d accepter le nouveau décret, c'etoit rejetter la
parole de Dieu pure &:nmpte, & d'accorder l'usage
de la mesle c'etoit renouveller
tous les désordres
,
passez. Qu'ils approuvoient la clause de prêcher l'evangile, selon les interprétations
reçues dans l'église; mais qu'il restoit à sçavoir quelle étoit la
vrayc
église. Que de publier
un décret si obscur , ce seroit
ouvrir la porte à beaucoup de troubles, & de divisions. Ils ajoûtoient qu ils pouvoient donc
ne
y
consentir $qu ils en rendroient compte à
tout le monde,
& empereur meme & qu'enfin ils
;
ne feroient rien
quecte juite ôc de rai10nnable jusqu'au concile général ou national d'Allemagne.
,
Cette déclaration fut appuyée
LXV.
par les députez de Quatorze
vilquatorze villes imperiales, qui deux jours après
Impériales
pro- selesjoignent
à
test'érent contre le décret de Spire, mirent leur
prote- eux.
flation par écrit & la publièrent le
Sleidan. ibid.
19. d'Avril par PIIUII7Ji&,/Q(,&it.
un ade, dans lequel ils appelloient de tout ce qui
venoit d'être fait, à l'empereur
futur concile
au
,

à

AN.I
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;

genéral, ou national, & a tous juges
non suspeé1:s
& en consequence nommoient des députez pour envoyer vers l'empereur afin, d'obtenir la revocation
de ce décret. Ces quatorze villes furent Strasbourg,
Nuremberg, Ulme, Constance, Reutlingen, Windsheim.& Menningen, Lindaw,Kempten, Heilbron,
Icte, Weisïènbourg Nordlingue & saint Gai.
,
,
L'article de cette protestation
qui concernoit lapréÍènce réelle, étoit conçu avec beaucoup demenagemens à cause de la division qui étoit sur ce sujet entre les Luthériens & les Zuingliens. Ceux-là y disoient qu'on scavoit quels étoient les sentimensde leurs
églises touchant la presence du
corps & du sang de
Jesus-Christ dans l'Eucharistie ; mais qu'il
ne falloit
point faire de décret contre ceux qui n'étoient
pas de
cet avis, parce qu ils n avoient été ni appeliez ni
LXVII.
entendus. C est de cette celebre protestation qu'est
Origine du
nom de Protef- venu le fameux nom de Prot/JIans, qui fut donné aux
tans donné aux Heretiques d'Allemagne,
& dont les Calvinistes sorLutheriens.
Sleid.I.6.pag. tis de la même origine se sont depuis
accommodez,
19 8.
Raynald ad afin etre traitez un peu plus honorablement qu'ils
hune an, N°.i j.
ne l'étoient par d'autres titres qui neleurplaifoient
pas, quoique les bons Protestans soient peut-être au-.
tant leurs ennemis que les Catholiques mêmes.
Ferdinand étoit sorti de l'assemblée avant
les
que
princes eussent fait leur protestation : &
comme il
s'agissoit d'empêcher les Turcs de conquérir le reste de
la Honorie & de sauver l'Autriche, la Sririe& la
Carinthie de, leurs incursions, l'archiduc
ne pouvoit y reussir lans donner quelque satisfaétion aux
Protestans; c'étoit pour lui que les armes catholiques devoient agir; & l'intérêt d'une couronne lui

,

paroHsant aussi considerable que celui du duché de N.
Milan l'avoit paru à l'empereur Charles V. son frere; il suivit la conduite de sa majore impériale, &
permit aux Lutheriens & aux Sacramentaires de vivre Cochleui, Alî.
& Script. Luth,
il
leur
plairoit,
fins
être
obligez
de
comme
rendre 4nn. i$19.
compte de leurs avions qu'à Dieu & à l'empereur, en 198.
attendant qu'on y eut autrement pourvû ainsi
;
la diète se répara, & toute sa colere tomba sur les
Anabaptistes quiavoient publié de nouveau sept
articles, pour établir leurs monstrueux dogmes Le
:
premier étoir, qu'il n'étoit pas permis à un chrétien de
magistrats, fonporter les armes & de reconnoître
dez sur ces paroles de Jesus-Christ. Les
roi s des nations
les traitent
avec empire ; qu'il n'en foit pas de même par- Lw, Ct 11. v.
mi vous. Le 2. qu'il n'étoit jamais permis de jurer, 2. S.
non pas même lorsque les magistrats obligeoient à
lever la main. Le 3. que Dieu n'appelloit les véritables chrétiens, ni à rendre justice, ni à veiller à la
tranquilité publique. Le 4. que quiconque n'auroit
pas été Anabaptiste , seroit mis au côté gauche &
au rang des boucs dans le jugement dernier. Le 5.
que la chaire de Moyse n'étoit que dans la seste des
Anabaptistes & qu'il n'y avoit qu'eux de prédefli,
nez. Le6. qu'il n'y avoit qu'eux d'envoyez pour prêcher l'évangile. Le 7. qu'il falloit tenir pour
autant
de reprouvez ceux qui s'opposoient
aux progrez de
leur doctrine.
Cochlée refuta solidement ces articles, & d'une LXVIII.
Cochltercfute
maniéré qui fut également approuvée des deux
lesarticles des
par- Anabaptistes.
tis de Catholiques & de Protestans. Il
montra sur le Cochlée hoc
prenlier article le dessein de Jesus-Christ, établit- anno.
fintsà doctrine, desoumettre les fid .les en loix du
aux

les
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gouvernement dans lequel ils etoient nez , des que
ces loix n'étoient point incompatibles avec le salut :
Qu'il avoit confirmé par ses exemples, ce qu'il avoit
enlèigné de vive voix puisqu'il avoit fait un mira.
,
cle pour payer le tribut. Il fit voir que le 2. & 5.
article étoient tirez de l'hëresie des Priscillianistes, &
condamnez. Il taxa le 4. de manifestement contraire à l'écriture sainte, en ce qu'avant Muncer, on
n'avoit point oui parler desAnabaptistes-, & que dans
tous les endroits de l'évangile où il étoit parlé du
jugement dernier & de ceux quiferoientmisaucôté
droit du souverain juge il n'étoit fait mention que
,
de bonnes œuvres, & non derébaptisàtion. Enfin
il soutint contre les autres articles, que les Anabaptistes bien loin de montrer qu'il n'y avoit point
d'autre mission que la leur dans la religion Catholique , ne pourroient jamais justifier qu'ils fussent veritablement appeliez, puisqu'il n'y avoit que cinq ans
qu'ils paroissoient sur lafeene, & que leur chef Thomas Muncef n'avoit reçu d'aucun évêque ni mission
ni imposition des mains: que tous les Anabaptistes
étoient convaincus que cet heresiarque s'étoit ingeré de lui-même dans le minislere de la parole, & qu'il
avoic eu recours à de fausses révélations, pour cacher aux yeux des hommes, ce qui lui manquoit
du coté de la vocation.
Lacomplaisance de Ferdinand envers les Lutheriens*
LXIX.
Solyman fc
lui procura pas de grands avantages pour s'opporend maître de ne
Bude en Hon- ser
Turcs. Dès le printems Solyman se mit en
aux
grie.
Nie. Iftbuanff. marche avec une armée de cent cinquante mille homhiJl.HungarJib.
mes, & arriva devant Bude , dont les magistrats lui
10.
Raynald. xd
aussi-tôt les clefs. La forteresse défendue
hune Afin, ti.\7» porterent

par lept cens Allemands commandez par le comte AN. 15 zp.
Nadasti refusa de se rendre : mais les Turcs la battirent
avec tant de furie, qu'après avoir fait jouer une mine dont 1 effet fut si grand , qu'elle fit sauter une
partie des fortifications, les assiégez se rendirent vie
& bagues sauves. Nadafti que ceux-ci avoient mis
en
prison parce qu'il n'avoit pas voulu consentir à
,
la capitulation, ne fut délivré
par les Turcs que pour
être conduit à Solyman qui le remit à la discrétion
de Jean vaivodedeTransilvanie
sujet
étant
comme
de ce prince, mais le vaivode , usa
en
avec Nadasti
lelon toute la clemence qu'on avoit lieu d'attendre de
sa bonté naturelle.
IXX.
Le sul tan maître de Bude fit marcher son armée Il va à Vienne
dont il leve le
,
Autriche
&ne trouva sur sa route de resistance sîége.
en
,
Sleidan. Comà
Altembourg,
qu
qui fut emporté d'assaut, mais ment
l b.6.p.
les intelligences que le bacha Ibrahim avoit
1.99.
avec la
IDairon d Autriche, ayant fait perdre à Solyman plus
de la moitié de la belle saisbn l'armée Turque
ne put
,
arriver devant Vienne que le vingt-sixiérnedeSeptenlbre. Ce retardement donna toutIctemsaFerdinand de
bien munir la place il fit
;*
entrer vingt-mille hommes
de pied Se deux mille chevaux de bonnes
troupes commandez par le corpte Palatin. La ville fut vigoureuÍèmenr attaquée &
encore mieux défenduë, ensorte
que l'hiver commençant à se faire sentir avec assez
de violence Solyman après
trente jours de siége
,
accompagnez d'incursions dans toute la Hongrie retira son armée le quatorziéme d'Oétobre, après avoir
perdu près de soixante mille hommes devant
cette place, & revint àBu de, ou il convoqua les états generaux
&.inveu:it de nouveau Jean Zapol du
royaume, en
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Pendant ce tenis là Marguerite d'Autriche
goudes
vernante pais-bas, 3c Louise de Savoye mere de
François I. travailloient à faire la paix entre l'empereur 3c le roi de France, 3c arrêtèrent même que vers
la fin du mois de May, on commenceroit les
negociations dans la ville de Cambrai quoique la guerre
,
continuât toujours en Italie, qu'Antoine
de Leveeût
s
poussé les François à bout dans le Milanez &
,
que leur armée eût entièrement été défaite par la
prise du comte de saint Pol qui la cOll1111andoir. Les
deux princesses ne dé{è{pérerent pas toutefois de reuC.
sir dans leur négociation 3c elles
en étoient d'au,
tant plus capables , qu'avec beaucoup d'esprit 3c
d'experience, elles s'aimoient fort, & souhaitoient
siticerement de voir la paix retablie entre les deux
princes. Charles V. avoitvû par sa propre experienLXXI.
ce que les traitez qu'il avoir faits avec le pape 3c
On travaille à
la paix entre François I. tous deux ses prisonniers, l'un au châl'empereur & le
[àint Ange 3c l'autre à Madrid, à des conditions
roi de France. teau
Mem. du BellAy, trës-onereucts.ne pourroient jamais subsister 3c d'ail5
i.3.
Guicciardin lib. leurs il avoit besoin de toutes ses forces pour s'opMposer aux Turcs, &auxLutheriens : il voulut donc
B elleforet lib. 6 .
corriger les traitez de Rome 3c de Madrid par ceux
C. 44*
Sleidan. Comil resolut de quirter
ment. tib. 6. p. de Barcelone 3c de Cambrai
,
1.99;
l'Espagne pour passer en Italie,
3c comme le pape
n'avoit point de plus grands désirs que de voir sa
maison rétablie danslasouverainetéde Florence,d'où
elle avoit été chassee, il ne cessoit de presser
ou
,
plûtôt d'imporruner l'empereur par des lettres écrites
de si propre main, le priant de lui vouloir
envoyer

voyer quelque perÍonne , avec plein pouvoir de liN. ]5 29.
conclurre par un traitté solide, une bonne paix. Charles V. qui ne souhaittoit rien
tant que de faire plaisir LXXII.
à sa Cainteté, ôc la guérir de la haine qu'elle pourroit TraittétIQVillltageux du pape
avoir connue contre lui, envoya en Italie Antoine avec
l'empe.
de Leve qui conclut avec clement VII. le vingc- reur.
,
Guiccixrdin.
sixieme de
Juin un traitté, dont voici les principaux liv. 19.
Belcart. liv. 20.
aiticles.
Pan vin. in CleI. Que sa sainteté se transporteroit à Boulogne inent.
Raynald» IIi
lin. n. 60.
avec toute sa cour, au plus tard sur la fin de l'an- hune
D. Anton. deVenée suivante pour y couronner l'empereur. II. ra.htfi. de Char,
v.png. 161.
Qu'aussi-tôt après
la céremonie du couronnement, lesPallavic.
hiss%
sa majen:e imperiale envoyeroit
C(,elc. Trid. lia.
puissante
armée
une
3. cap. z.
devant Florence & que se$ troupes
se retireroient
ne
,
la
prise de la ville. Ill. Qu'Alexandre de
qu après
Médicis petit .neveu du pape, seroit fait prince
&
souverain de la ville & crat de Florence. IV. Qu'on
marieroit ce prince avec Marguerite fille naturelle
,
de l'empereur dès qu'elle auroit atteint
l'âge nubile.
V. Que le pape fourniroit pour le siége de Florence huit mille hommes, qui seroient payez à ses dépens
& agiroient conjointement avec l'armée de l'empereur. VI. Qu en meme-te m s sa saintete expedieroic
une bulle en faveur de l'empereur , & de tous ceux
qui lui^ succederoient à perpetuité par laquelle sa
majesté imperiale auroit le droit de, nomination &
de présentation aux huit archevêchez du
royaume
de Naples Brindes Lanciano, Matera, Otrante,
,
,
Salerne Trani
& Tarente •, Se aux seize 0»
,
vêçhez, Ariano, Acerra, Aquila, Cortone, Caflano,
Castello Gallipoli Pozzuolo & d'autres. VII. On
,
,
remettoit le pape en possession de Cervia de Raven.

.
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ne, de Modene, de Reggio, de Rubiera; on lui abandonnoit le duc de Ferrare., on le rendoit maître du sort
du duc de Milan : & a ces conditions sa sainteté
accordoit a l empereur linvestiture du
de Naroyaume
ples n exigeant qu'une haquenée blanche qu'on lui
,
presenterois tous les ans j elle donnoit pass.tge à l'armée imperiale lur les terres de l'cglilc, accordoit l'absolution à tous ceux qui avoient trempé dans le sac
de Rome, & permettoit à Charles V. & à Ferdinand
son fcere )_dt employer le
quart des revenus ecclcllafiiques de leurs états, pour fournir aux frais de la guerre
contre les Turcs.
Ce traitté ayant été ainsi conclu à Orviette, l'emLxxnl.
L'empereur
part d'Espagnc pereur ne pensa plus qu'à donner les ordres necef& arrire à Ge- saires
son départ. Il fit déclarer l'imperatrice
pour
nes.
D. Ant. de Ver* Isabelle son cpou(e,
gouvernante & regente des royauhifl> de QharL
VP- 17jmes d Espagne, & rucrice du prince Philippe, & partit sur la fin du mois de juillet accompagné des
plus grands seigneurs qui devoient assister à son
couronnement. Arrivé a Barcelonne, les cinq deputez
qui représenterent le conseil de ville, lui
envoyerent
dire que dans la réception qu'ils faisoient
rois
aux
„
ils n'avoient
d'aller
audevant
d'eux &
pas coutume
ne deseeadoient point de cheval pour les recevoir &
les complimenter; mais
que n 'y ayant point d'exemple qu aucun de leurs rois eût été empereur ils se..,
,
roient là de ssus tout ce qu il plairoit à sa maJesté
impériale de leur ordonner. Charles V.
reçut ce comp!imenp avec beaucoup de politesse & repondit
,
deputez
qu'ils
<f
demeurer
à cheval,
pouvoient
aux
sans mettre, pied à terre
faisoit plus
qu'il
parce
,,
,
,,,d état d etre comte de Barcelonne
qu'empereur des
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Romains. Il demeura deux jours dans cette ville, 6c AN. 1519.
il y ratifia le traitté que de Leve avoit conclu avec le
pape a Orviette, le.vingt-sixiéme de Juin. Cette rati- Ciaconius in vification seton la date de l'arrivée de l'empereur à Bar- tis Pontif. tom.
469.
celonne., ne put se faire qu'au commencement du mois j. t-Daniel
hilm
d'Août, quoique Ciaconius & beaucoup d'autres au- de Fr¡o.¡:u tom.
5.in 4. 0. 61
-teues la placent sur la fin de Juin.
Le matin du neuviéme d'Aoust l'empereur sJlemLXXIV.
à Gebarqua sur la capitane de l'escadre d'Espagne & d'I- nesArrivé
il ratifie sa
avec leroi
talie, commandée par André Doria dans laquelle il depaixFrance.
,
suc
plûtôt
entré
qu'il Io fit prince de Melfi.
ne
pas
Il fit le voyage avec un, vent très favorable, & arriva a Genes Lort heureu(ement en^ron vers la miAoust, au milieu des acclamations & des applaudiCsemens du peuple qui étoit accouru de toute l'Italie,
pour voir l'entree d'un si grand prince. Comme il avoie donné ordre en partant de Madrid, qu'on lui
envoyât de Cambrai à Genes, chaque jour tout ce
qui se feroit dans la negociation de la paix avec la
France il y reçut le traitté conclu le cinquième du
,
mois d'Aoust par la mediation des deux princvfles
,
Marguerite gouvernante des païs-bas, tante de Charles V. & Louïse de Savoye mere de François 1. L'abouchement s'était fait à Cambrai avec beaucoup de
magnificence, & en moins de sept senlaines le tout
fut heureusement terminé par un traitté que l'on a
J
nommé la,paix des Dames, à cause des princesses qui en
furent les mediatrices & qui y reuffirenc sans que
,
la défaite du comte de saint Pol & l'accommode,
du
ment
pape avec la cour d'Espagne , y pussent
servir d'obflacles. Ce traitté contenoit trente-deux
articles dont nous ne rapporterons
que les principaux.

)

;
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Le roi de France en faveur de la paix
& pour
LXXV.
,
Articles du délivrer ses deux fils le Dauphin & le duc d'Orléans
traité de Cam. des
mains de l'empereur s'obligeoit de
bray entre
à ce
payer
,
Charles V. Se prince deux millions
d "cus d'or au soleil
dont
François 1.
,
Metn du Bellay douze cens mille seraient
du
payez au premier
mois
liv. 3.
de Mars suivant, & dans le même
Guicclardin
les
tems
que
hb. 19.
deux princes seroient remis
liberté. Les autres
Sleidl.tn. lib. 6.
en
Paul Jov. liv. huit
mille livres etoient destinées à acquitter
cens
6.
2
Raynild. ad les dettes de l'empereur
envers le roi d'Angleterhune anflum. n.
re , dont le roi se chargeoit. Ces.dettes montoient
'7.
a deux cens quatre-vingt mille écus d'or. Pour le
resie le roi s'obligeoit à
en faire la rente, & pour le
rachat de cet4 rente à faire ceder à l'empereur
par
la duchsile douairière de Vendôme
& par ses au,
tres sujets, les terres qu'ils possedoient en Flandres,
en Brabant en Ha.inauE & dans les autres provinces des pays bas. De plus que le mariage accordé
enle
tre roi François 1. & Eleonore reine Doüairiere de
Portugal soeur aînée de Charles V. seroit consom,
condition
me, a
que s 'il en naiHoit un fils , il succederoit au duché de Bourgogne. Qu'en
vertu du prelent traitte, le roi s'obligeoit de retirer dans six femaines, à compter du jour de la ratification
toutes
,
les troupes qu il auroit en Italie &
en Piémont, de vui.
der la ville & château de Hesdin, qu'il remettroit à
1
empereur ; qu'il renoncerait à tous droits
jurifdiétions sur les comtez de Flandres & d'Artois à
1 exception deTerouanne
& de les dépendances &
,
,
Milan. Qu outre la Comme des deux
...
millions
d ecus, le roi acquitterait l'empereur
envers
le roi d Angleterre, de cinq
cens mille écus pour les
peines encouruës par sa majesté impériale qui n'a,
76

,

,

,

.voit pas épaulé Marie fille d'Henri Vill. suivant les
conventions. Que le même roi François 1. serait"oblige de dégager da même Henri VIII. une fleur-de-lys
d'or, étnJIllée de riches pierreries dans laquelle il
y
,
avoit du bois de la vraie croix engagée par Philip,
de
l'empereur
pe pere
pour la somme de cinquante
mille écus. Que les héritiers du feu connétable de
Bourbon &e tous ceux qui l'avoient suivi
contre
,
la France, seroient rétablis dans la possession de leurs
biens & héritages. Qu'enfin les officiers & domestiques des deux fils du roi de France, seroient mis en
liberté.
L empereur de son coté s'engageoit
par le même
traitté , tant en son nom qu 'en celui de tous Ces succelfeurs, a céder & remettre au roi très-chrétien,
&
a la dame duchesse d 'Angou)e(me sa mere, tous les
droits seigneuriaux, fiefs, domaines, jurisdidtions sur
les villes & châtellenies de Peronne, Roye
& Montdidier sur les comtez de Boulogne Guines Pon,
,
thieu & autres seigneuries sîtuées ,sur la riviere
de
,
Somme. Qje sa niajesté imperiale feroit exécuter
ses officiers de justice, les sentences interlocutoirespar
&
définitives qui auront ete données
par les officiers du-

roi très»chretien avant cette derniere guerre,
contre
quelque prince, seigneur ou prélat
que ce foit desdits
comtez de Flandres & d Artois. Qje quant à ia promesse du traitte de Madrid,
par lequel le roi François
I. s 'ob,igec>it d'accompagner sa majen:é imperiale à
Boulogne pour la ceremonie de son
couronnement„
ce prince en seroit dispensé à condition de donner,,
,
deux mois après qu'il
seroit requis, douze galeres,...
en
.
quatre vaisseaux , & quatre gallions bien armez ôc

!
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officiers necessaires ^ j
soldats
matelots
&
dvî
pourvûs
,
de même que de toutes munitions de guerre & de |
bouche pour six moix tout au moins , afin de s'en j
servir en Italie, tant que h majesté imperiale y seroic.' .'
L'on y conclut encore , que le prince d'Orange seroit j
récabli dans la propriété , &e dans 1 usage de les biens .
le traître» afin
dexecuter
se
hâta
François
1.
le
roi
&
d: recouvrer ses enfans, qui ne furent toutcfuis dc<
livrez que dans le mois de Juin de 1 annee t'uivantc,,
de
ailé
fut
qu'il
trouver promptement
pas
ne
parce
l'argent qui devoit être paye d,ins le meme tems i
être remis au connétadevoient
de
fils
les
France
que
ble de Montmorency.
^ x Gcfut
arrive
l'empereur
a
Huit jours après que
LXXVI.
lui
Florence
de
députez
les
'on
I.cs eavoyez de
qu
il
*
nes > y reçut
Fi,irence niai
Charles V.
dix-huit.
de
nombre
I'CITIde
avoit
envoyez au
reçus
pcicur.
parla
&c assis, pendant que ces
leur
toujours
couverc
do
D. Antan.
Ver.. hist. dt
débout & découverts ; encore regarétoient
députez
Charles V. ?49derent-ils comme une grande faveur, qu il voulut les
Guiccitrdift.
écouter &c leur donner audience. Ils le haranguerent
liv. 9.
Ray nald III
ils ne s arrêtèrent poinc
(oumiflion
de
beaucoup
avec
hune Aitn. n.
,
7'. 7~âexeuser leurs fautes passees, ils en demanderent pardon, en suppliant, pour conclution de leur discours,
qu'on leur accordât la liberte> dont ils avoient joüi
depuis si long-tems. L'empereur leur répondit, que
quoique leur rebellion meritâc d'être punie rigoureusement, il vouait bien toutefois teur donner des
oublier le paslé , mais à
sactemence,
de
&
m irques
condition qu'ils recevroient dans leur viVe avec toute
Clement
le
respeGl:
soumission
de
pape
de
&
sorte
leur bon citoyen & leur pere * qu'ils rétabliroient.
dans tous les honneurs , privileges & dignitez sa
1

maison h ancienne, qui avoit si bien mérité de leur AN. 1 5 Z.
& qu ils avoient cependant si indignement maltraitée & ouvragée : que s'ils ne le (oumettoient, il
n abandonnerait jamais les justes prétentions de sa
(ainteté, & de sa maison, & qu'il etoit rélo1u de leur
faire faire par force, ce qu'ils voudroient
ne
pas faire
de bon coeur; mais les Florentins refuterent
ces offres.
Pendant ce tems-li le pape
le cardinal de
envoya
Mediçis à Genes, pour ravoir de l'empereur quand Le LXXVII.
pape envoyé
,
il desiroic qu'on fit la ceremonie de son
a Genes le carcouronne- dinal de Médias
ment. Ce prince, répondit que si cela étoit agréable son neveu.
a sa (ainteté , il [ouhaicoit que ce fut le vingt-quatriéme de Février, parce que déçoit le jour auquel il
etoit né. Le pape accepra volontiers ce jour, & se
hâta de faire préparer tout ce qui étoit necessaire
pour son voyage de Boulogne, ou cette ceremonie
devoit se faire. L empereur Charles, voulant répondre a la conduite honnête du
pape à son égard , lui
envoya dom Diego de Cordoüe marquis de Los-Fanos pour le visiter : ce seigneur étoit accompagné de
vingt-quatre jeunes gentils-hommes, qui avoient suivi
l'empereur pour voir l'Italie, & assister à la solemnité
du couronnement. Dom Diego fut très.bien
reçu du:
pape, & s'en retourna peu de tems après à Gènes ; il y
trouva le duc de Ferrare Qui étoit aussi venu Glner
.
1
dont
il
fut reçu avec beaucoup de bonté,
empereur,
quoique sa m ijefté imperiale n'eût pas sujet detre
conde
ses
ser vices, ni de sa conduite, mais il n'écoic
tente
pas tems, ou du moins il n'eut pas été convenable alors

défaire paronre son ressêntiment.
Charles V. av
int que de se rendre à Boulogne demeura quelque-tems à Pitance à Parme & à Modene
j
,

LXXVIIT.
L , el"percur,

arriva à Piausace,

8o

1529. étant

AN.

Anton. de Vera

hiss. de Chnrl.
V. pag, 17 6.

LXXIX.

Députez des
princes protestans vers t'em.
pereur.

Sleidan in comment. lib. to z.

à

HISTOIRE ECCLESIAST I QUE.
Plaisance, trois envoyez du pape vinrent

le

trouver pour lui demander qu'il jurât de ne.violer jamais la liberté de l'eglise. Charles répondit, qu'il promettoit de ne faire aucun tort aux droits de l'église,
mais il ne laissa pas de faire coanoître le droit qu'il
avoit sur les villes de Parme dePlaiÍance.
Dans le même-tems arriverent les députez des prinl'empereur leur
ces protestans de la diere de Spire ;
accorda audience le douziéme de Septembre , dans
laquelle ils l'assurerent, que leurs maîtres ne refusoient de se soumettre au decret de cette diete , que
pour empêcher les troubles qui en naîtraient infailliblement : ils prierent ùi majesté , de ne point prendre leur opposition en mauvaise part, & lui protefterent, qu'ils ne vouloient rien faire qui put lui déplaire mais que rien ne paroissoit plus juste que d'ac,
corder à toutes sortes de personnes , dans tout l'empire , la liberté d'embrasser les opinions de Luther,
jusqu'à la tenuë d'un concile libre en Allemagne, qu'on
faisoit esperer, ôc qu'à ces conditions leurs maîtres
à tous ses desirs,
répondre
de
manqueroient
pas
ne
foit touchant la guerre contre les Turcs, soit à l'égard
des autres charges de l'empire. Ces dépurez ctoient,
Jean Ehinger, Alexis Fraventrale, & Michel Cadenq
de Nuremberg.
L'empereur leur ayant fait dire par son interprète,
qu'il avoit entendu leurs demandes, & qu'il agréaic
les services qu'ils lui offroient au nom de leurs InaÎtres)
ajouta qu'il ne pouvoir, répondre précisement à leurs
demandes , qu'après en avoir communiqué avec son
conseil, & les remit au treizième d'Octobre. Ce fut donc
sa reponse par çcrit.
qu'il
donna
leur
jour-là
çe

Il y déclaroit qu'avant leur arrivée, il étoit infor- AN.1529mé de tout ce qui s'étoit passé dans la diète de Spire,
LXXX.
du
decret
sbn
frere
de
falloit
Ferdinand
qu'il
&
Réponse de
;
ne
à
nullement douter, que la discorde qui divisbit les prin- l'empereur
ces députez.
Sleidan. ïbid. ut
ces , ne le touchât sensiblement > eu égard aux maux suprà.
dont on étoit menacé5 mais que, comme il étoit de
sbn devoir d'arrêter tous ces maux, ou de les corriger s'ils arrivoient, il avoit pour cela long-tems
déliberé sur cette affaire avec son conseil & qu'il
avoit connu que le decret avoit été fait très-sàgement, pour appaiser les troubles de l'empire, &
pour reprimer cette scandaleuse licence, qu'on pre-

noit, d'introduire tous les jours des nouveautez trèsdangereuses dans la religion. Qu'il souhaitoit autant

que les princes un concile pour réunir tou's les eCprits dans une seule créance : mais que si l'on eut observé ses édits, & principalement celui de Wormes,
on ne seroit pas maintenant en peine d'en convoquer
un. Que ce qui avoit été une fois résolu, par le plus
grand nombre des membres de la diéte, ne pouvoit
être cassé par l'opposition de quelques-uns ; qu'il
avoit écrit à l'éleéteur de Saxe, & aux autres de recevoir & d'exécuter le decret de la dicte ; qu'il esperoit qu'ils obéïroient à cet ordre, d'autant plus volontiers, que l'union & la paix étoient très-necet:
saires dans un tems, où le Turc étoit entré en Allemagne. Qu'après avoir conféré sur ce point avec le
pape, & réglé les affaires de l'Italie, il ne manquetoit pas d'aller avec toutes ses forces donner ordre à
celles de l'empire.
Les députez ayant stçu cette réponse, voulurent
LXXXI.
Ces députez
faire une nouvelle protestation, & dresserent en effet protestent
con-

-

AN..i 129.
la réponse de

l'empereur.

Sleidœn. ut su-

prà p. 104.

témoins,
un acte d appel, qu ils mirent en preience aed'abord
Schweifle,
d'Alexandre
qui
les
mains
emre
refusa, & le prit ensuite pour le présenter à

le

l'empe-

reur. Cette démarche choqua tellement ce prince,
qu'il leur fit faire défenses de sortir de la maiibn, où
ils étaientlogez, jusqu'à nouvel ordre, & d'écrire en
Allemagne, sur peine de prison & de confiscation
de leurs biens. Michel Cadene un des députez, qui
étoit absent, lorsque cet ordre fut signifié aux autres,
aussi-tôt au
écrivit
son
valet,
averti
té
par
ayant
e.n
<
senat de Nuremberg tout ce qui venoit de se passer,
prétendant qu'il n'étoit pas compris dans la defen(è
faite à ses collegues.
La détention des députez ne fut pas longue ; car
l'empereur étant allé peu de tems après de Plaisance
à Parme, il leur envoya dire le trente-unième d'Octobre presque aussi-tôt après son arrivée, qu'ils pou,
voient s'en retourner. Celui qui fut chargé de cet
ordre, étoit Nicolas Granvelle secretaire de Gattinales négociations. L'ordans
experimenté
homme
ra,
dre exceptoit néanmoins Cadene, auquel l'empereur
commanda de demeurer sur peine de la vie, apparemil avoit
défense
du
prince,
la
contre
ment parce que
écrit en Allemagne. On rapporte cependant un autre
cause de là détention, mais qui ne paroît pas si plausible. Le landgrave l'avoit chargé de presenter à l'empereur un petit livre proprement relié, contenant
fidele à la commisCadene
doétrine.
de
abrégé
un
sion lavoit donné ou fait donner à l'empereur, lorsCharles remit auffimesle.
la
alloit
à
prince
que ce
tôt ce livre à un évêque Espagnol qui l'accompagnoit,
fait,fit remarl'ayant
L'évêque
l'examiner.
de
le
priant
-

quer à i empereur, que I auteur de ce petit livre attaquoit vivementles magistrats chrétiens sur leur ju- AN* 1519.
risdiaion prétendant qu'ils ne pouvoient jamais
,
user du glaive, & qu 'un tel pouvoir n'étoit
accordé qu'aux infideles. Si ce fut là la cause de l'ordre
donné a Cadene, apparemment que l'empereur
vouloit s'éclaircir avec lui sur l'auteur de cet écrit, &
les
raisbns qu avoit le Landgrave de le lui faire presènter.
Quoiqu il en sbit, Cadene ne jugea pas à
d'opropos
béïr à l'ordre de l'empereur, mais étant monté secretement à cheval, il prit la route de Ferrare, d'où il
se rendit à Venise pour s'en
retourner chez lui.
LXXXII.
Le senat de Nuremberg ayant
reçu sa lettre, ne Differends des
Lucheriens 8c
manqua pas de faire ravoir à l'électeur de Saxe, au des
landgrave de Hesse, & aux autres confederez, la ré- Co,,' Zuingliens.
lée in A8.
Luthesolution de l'empereur pour faire observer le decret ri& ,Jcrip.
hoc anno p.
de Spire ; & c'est ce qui donna occasion à la fameuse 199.
Sleidan in comligue de Smalkalde, pour laquelle ils
lib. 6 p.
commencèrent ment.
101..
à s'assembler sur la fin de Novembre. Mais
Vide svpra. litt.
avant
que
d en venir là, le landgrave de Hesse
3. n. 87. & 89de
tenta encore
concilier les Lutheriens avec les Zuingliens sur le
fait de la cene du seigneur, & de la présence réelle.
On sçait que Luther & Zu(ngle s'étoient accordez
sur tous les chefs de leur doarine jusqu'en
1525. &
que venant à expliquer le mystere de l'eucharistie,
ils ne furent pas du même sentiment. Car quoiqu'ils
convinrent tous deux que le corps, & le fang du
Seigneur font dans le sacrement seulement dans l'urage, c est-à-dire, lorsque le communiant qui
croit,
reçoit actuellement l'eucharistie, &
non pas auparavant ni après ; néanmoins Luther enseignoit que ces
paroles, cecy est mon Corps devoient s'entendre à la
,

AN 1529. lettre ; & Zuingle au contraire, qu'il les falloit prendre dans un sens figuré, spirituel & sacramentel. La
députe s 'échauffoit toujours, de plus plus, princien
palement du côté de Luther, qui s'expliquoit touen
tes occasions avec beaucoup d'aigreur. Oecolampade
dans une lettre qu'il écrivit à Melanchton pendant
;
la diète de Spire, se plaignoit des efforts
que faisoit
Faber évêque de Vienne, pour faire condamner le
sentiment des Zuingliens, & le prioit de prendre leur
defense. Melanchton lui répondit, qu'après avoir
LXXXIII
Lettre de Me- examiné l'opinion des
anciens sur la cène, & tout
lanchton à Oecolampade
qui se pouvoit dire de part & d'autre, il ne pouce
pour la prefenvoit approuver le sens figuré, & ne voyoit point
ce réelle.
Inter epist. Me- de
raison suffisante pour s'éloigner de la propre silanchtoms, l. 4.
gnification des termes. Que si la politique le
conduisoit, il parleroit autrement, connoissant le grand
nombre d'habiles gens dans le parti des Íàcranlentaires dont l'amitié lui seroit avantageuct : mais qu'il
ne pouvoit déferer à leurs sentimens. Qu'ils s'imaginoient que le corps de J E S U s-C H R I s T absent, étoit
repreÍènté dans l'eucHaristie comme dans
une tragédie ; qu il voyoit au contraire, que le Sauveur avoit
promis d etre avec nous jusqu'à la consbmmation du
siecle j qu'il n'étoit pas necessàire de séparer ici la divinité de l'humanité : qu'ainsi il étoit persuadé que
ce sacrement étoit un gage de la presence veritable,
& que l'on participoit dans la céne au corps de ESUS CHRIST present: que la signification propre
des termes, ne combattant
aucun article de foy ,
on l'abandonnoit sans raison, puisqu'elle s'accordoit
même avec d'autres partages de l'écriture, où il est
parlé de la presence de. J E S U s-C H R I S T.

j

Melanchton ajoutoit dans cette répônse, que c'étoit un sentiment indigne d'un chrétien de croire AN. 1S2y.
que JE SUS-CHRIST est tellement attaché à une
partie du ciel, qu il y est comme en prison qu'Oe:
colampade oppose seulement quelques absurditez,
8c
le sentiment de quelques anciens:
que ces absurditez
apparentes ne doivent point effrayer ceux qui seavent qu'on doit juger des mysteres par la, parolede
Dieu 8c non pas par des principes géométriques
,
:
qu'il peut y avoir quelque contradi&ion dans les
expressions des anciens mais
que le plus grand nombre
des passages des auteurs les plus considerables
monsentiment
de la presence réelle été l'opitre, que le
a
nion commune de l'église. Il prie Oecolampade de
considerer l'importance de la question dont il s'agit, 8c le danger auquel il s expose en soutenant
ce
qu'il croit sans raison avec tant de chaleur. Il ajoute
qu'il seroit à propos, que quelques gens de bien eut
sent des conférences ensemble sur
ce sujet. Dans la
répliqué qu'Oecolampade fit à cette lettre, il convint
de la necessite de ces conférences, 8c
marqua qu'il les
souhaitoit avec ardeur; mais qu'il falloit
que les tenans ne fussent animez d'aucun esprit de dispute 8c
d^rguëil, de peur que s'étant rendus par payions,
ces
indignes de connoître la vérité, ils
ne s 'éloignassent
encore davantage les uns des autres.
C est ce qui détermina le landgrave de Hesse à fai- LXXXIV.
re convenir les deux partis, qu'ils s "assenibleroieiit Conférence de
Marpourg end'Octobre
à Marpurg, ville de la province tre les Lmhcau mois
riens & les
de Hesse sur le Lann. Luther, Melanchton
8c Jonas Zuingliens.
in /lEI.
y vinrent de Saxe, Zuingle y vint de Zurich en Suif- &Cochlée
sei'ip. Luther
se avec Oecolampade Martin Bucer
8c Hedion s'y ri hoc ann. page
3

5

196.

rendirent
les premiers de Strasbourg, André OsianAN i 529.
derde Nuremberg, Brentius de Hall, Etienne AgriSleidan. in com.
outre
plusieursautres(çavans,
qui
d'Aufbourg,
cola
lib.
6.
ment.
de conferer publiquement
p. toi.
Avant
s'y
que
trouvèrent.
Hojpinian. ad
Luther, Oecolampade, Melanchton &
in ensemble
ann. i
,
coll. Marp.
Melancht. 1. Zuingle, eurent une conversation particuliere le tren&
la
fut
Jr. Epist. 88.
conference
lendemain
le
Septembre
de
&
tième
;
eleç.
Epist. ad
Saxon. & ad publique. Mais
astes ne sont ni plus certains, ni
ces
Henric duc. Sadifferens que ceux des autres tenuës entre les
moins
xon.
ibid. & apud
Luther. conc. 4* Lutheriens & les Zuingliens; on ne sçait pas même
Jen.
Sleidan
disputerent.
furent
qui
qui
certainement
ceux
hiss.
Pallavic.
suppose que Luther & Zuingle y parlerent seuls, au
conc- Trid.
c. 1.
Cochlée 3c Eckius, qui ne s'y trouvèrent pas
Bossuet hist. lieu
que
des variations
plus
Sleidan,
étoient
mais
qui
plus
proen
/!U'
in
que
non
tom. 1. 4.
2..art.5 f.p.lio» che, soutiennent qu'Oecolampade
y proposa plusieurs argumens contre la presence du corps & du
sang de jESU. CHRIST dans l'etichariflie ; & si la conjedture peut avoir lieu dans une matiere si embaraflee,
il y a plus d'apparence que les Zuingliens confierent
plutôt la défense de leur doétrine à Oecolampade, qui
étoit sans contredit le plus sçavant d'entr'eux, qu'à
Bucer, qui n'avoit pas lû comme lui les ouvrages des
peres, ni tronqué leurs passages pour favoriser la se**
éte, dans laquelle il étoit entré.
Il paroît qu'avant que d'en venir au point essentiel de l'Eucharistie, qui divisoit les deux partis,
Luther proposa les articles qu'il reprenoit dans la
doftrine des Zuingliens* 1°. Qu'il n'y avoit point
de péché originel, mais que c'étoit une foiblesse &
une maladie originelle, & que le baptême ne remettoit pas le péché aux enfans. 2°. Que le Saint-Efprit n'est pas donné par la parole de Dieu & par
1. 3..

lacremens, mais sans cette parole & sans
ces sacremens. 30. Que quelques-uns dentr'eux étoient
soupçonnez de mal penser de la divinité de T
ES usCHRIST & de la Trinité.
4°. Qu'ils ne faisoient pas
allez valoir la foi pour la justification, sèmbloient
&
1 attribuer
aux bonnes oeuvres. 50. Enfin, qu'ils ne
croyoientpasque lecorps&lesangde JESUS-CHRIST,
fussent veritablement dans la céne. Zuingle se lava
nettement du soupçon qu'on avoit de ses sentimens
sur la,Trinité & sur la divinité de JESUS-CHRIST.
Il
parla long-temssur le péché originel, &[ur l'effet des
sacremens; il s'accorda sur ces articles avecMelanchton, en expliquant, ou en retractant Ces premieres
opinions, desorte qu'ils convinrent sur
tous les articles, à l'exception de celui de la céne, sur lequel
ils
ne purent s accorder. On ne Ibngeoit pas alors à
s "amuser les uns les autres par des explications
équivoques, comme on fit depuis. La
vraye
lence du corps & du iang de JESUS-CHRIST fut prenettement posée d'un côté, & niée de l'autre:
on entendit des deux côtez, qu'une présence figure,
& une
en
présence par la foi, n'étoit pas une
présence de
vraye
JESUS-CHRIST, mais
une prelènce morale, une presence improprement dite &
par methaphore: mais
on ne put jamais s'accorder, soit que la contestation '
ayant été poussée trop loin, les auteurs y trouvassent leur honneur engagé; foit
que Luther, voyant
une grande tempête élevée, comme il l'écrivit quelque tems après à un ami, il ne voulût pas rendre les
princes plus odieux, ni les exposer à de plus grands
dangers, en recevant l'interpretation des Zuingliens
dÏtesté%.1
par les catholiques; foir enfirt qu'on ne
les

AN.152.. s'entendît gueres dans le fonds, comme Melanchton
l'écrivit lui-même dans deux lettres pour en rendre
*
compte aux princes ; " Nous découvrîmes, dit-il
que nos adversaires entendoient fort peu la doctrinede Luther, encore qu'ils tâchaffenr d'en imiMelanchton „
loco suprà citat. „ ter le langage.
Le Landgrave voyant toutes ces démarches inutiles pour la conciliation des deux sentimens, ordonna que les parties en confereroient en sa presence &
devant quelques-uns de ses conseillers, quelques théologiens de Marpurg, & d'autres personnes sçavantes. Cette conférence dura trois jours. Luther s'attacha uniquement aux paroles de l'institution de
l'Eucharistie qu'il prétendoit être dccisives pour la
manducation corporelle : Oec01ampade parla alors &
soutint qu'elses devoient s'entendre méraphoriquement, 3c d'une presence spirituelle: Luther en convint pour la presence spirituelle, mais il soutînt qu'elle n'excluoit pas la corporelle. Il y eut plusieurs raisons & plusieurs autoritez apportées de part & d'autre, sans que ni les uns ni les autres en fussent convaincus. Luther parloit avec hauteur selon sa coutuRift. des variaZufngle montra beaucoup d'ignorance, jusqu 'à
tions loco suprà me,
citatopage 112.. demander plusieurs fois
comment de méchans prêHofpinian, loeo
pouvoient faire une chose Íàcrée; mais Luther
citato.
tres
Luther epi/l. ad
1acob. prtpoJit. le releva vivement & lui fit voir par l'exemple
Brem.
d.u baptême, qu'il ne sçavoit ce qu'il disoit. Enfin
Zuingle & Oecolampade voyant qu'il n'y avoit pas
moyen d'engager Luther à changer de sentimens
& n'en voulant pas changer eux-mêmes, le prierent
du moins de vouloir bien les reconnoître pour freres ; mais ils furent vivement repoussez. u Quelle fra..
ternité

,

demandez-vous, leur di<oit-il, si
AN.Ip^.
vous
persistez dans votre
créance ? c'est signe que vous
»
doutez,
puisquevous voulez erre freres de
en
„
ceux
la rejettent. Ainsi finit la conférence
qui
„
; on drefsa les arricles dont
on étoit convenu sur la Trinité,
sur le péché originel, sur la justification
par la foi,
sur l'efficace du baptême, sur l'utiliré de la confefn 5 sur l'autorité des magistrats, sur la necessité
du baptême des enfans, & sur la manducation spiri-

„ternite

n1e

tuelle de Jesus-Christdans la cène.
•
Le landgrave leur dit de plus,
que comme ils
étaient d accord sur tous ces chefs, il les prioit
&
leurcommandoif même,s'il étoitnecesTaire, des'abftenir à l'avenir de contester sur l'article de l'euchariftie, je prie Dieu, ajoûta-t-il, de vous donner les lumieres qui vous sont necessaires
cour cnnnnîrn>
vérité, & allez de charité pour
vous engager à vivre
tous en paix. Luther interpréta cette charité de
celle qu on doit aux ennemis &
non
pas de c&te
,
charité particuliere qui doit carre
entre les chrétiens
d une même communion. On convint
de
pourtant
ne point écrire les uns contre les autres: mais
cet àccord ne dura gueres. Les seétateurs de la
velle doctrine ne furent pas plûtôt separez nouqu'ils
,
se vanterait d'avoir remporté l'avantage,
comme
est
1
ordinaire
publièrent des relations & des
c
, &
écrits contraires. Les esprits s'aigrirent plus
que jamais.
Luther regarda comme un artifice la proposition de
fraternité qui lui fut faite
par les Zuingliens, & dit
que Satan regnoit tellement en eux qu'il n'étoit
,
plus en leur pouvoir de dire
choie que des
autre
mensonges. Le landgrave
ne se rebuta pas^ du peu
Tome XXVII.

LXXXV.
Fin de laconserence de Marpurg sans rien

conclure.

Luther in epist:
adJacobjpr&Ços»

Brem:

Raynald ai
hune ann,n.y.
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LXXXVI.
Autre tentativedu Landgrave pour réunir

lespartis.

de succès de cette premiere tentative, & pour mieux
réussir dans une seconde il entreprit de faire voir
,
aux seétaires, que leur intérêt demandoit qu'ils fufsent dans une parfaite intelligence quoique de differens sentimens, & qu'autrement ils ne pourroient
se soutenir long-tems. Il les assembla à Sulzbac pour
leur proposer s ur cela iès avis, & leur communiquer
ses pensées ; mais la plus difficile à surmonter des
antipathies humaines, est celle qui s'est formée sur des
préjugez faux ou veritables en matière de confcience : le landgrave trouva que lesLuthériensaimoienc
mieux selaiiTer opprimer par les Catholiques, que de
recevoir les Zuingliens à leur communion, & que
ceux-ci fortifiez par la ligue offensive qu'ils venoient
de faire avec les cantons Suisses, ne vouloient plus
se relacher sur les articles qu'ils avoient abandonnez
à Marpurg bien loin d'avoiier la presence réelle de
,
Terus-Chris):dans l'eucharistie ; ainsi l'aversion reçipglque des uns pour les autres passa à un tel excès
qu'ils paroissoient aimer mieux retourner à lacommunionCatholique,quede sè relâcher de part & d'autre sur aucun de leurs articles. Non seulement lesSacramentaires ne voulurent plus renoncer à leurs autres opinions qui les separoientdesLutheriens , outre celle de la réalité du corps & du sàng de JesusChrist dans Peuchaiistie; quoiqu'ils l'eussent offert à
la conference de Marpurg : mais. encore les Luthériens s'obstinerent à demander que les sacramentaires observassent dans toutes leurs églises l'ulàge que
Luther avoit établi pour l'administration des sacremens, pourlamesïè &lesaurres cérémonies. Ainsi ce
second projet du landgrave de Hesse ne produisit pas
plus d'effet que le premier.

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME: 91
Ce prince voyant que ses peines étoient inutiles,
se joignit aux autres conféderez qui devoient s'assembler tous sur la fin de Novembre à Smalkalde, dans
le de/Têin d'opposèr à l'empereur des forces égales
aux
bennes
pour n'en être point accablez. Il fit representer à toutes les villes impériales qui avoient
embrassé le Lutheranisme,que Charles V. devoit point
ne
être consideré comme les empereurs qui l'avoient
precedé depuis Charlemagne ; qu'outre les couronnes d'Espagne, il tenoit l'empire comme environné
par les dix-ièpt provinces des pays-bas, par les pays
hereditaires de lamaison d'Autriche, par la Hongrie,
la Bohême, la SilelÏe, la Moravie, & la Luiace
;
qu'il venoit de se reconcilier avec le roi de France;
& que les Allemands ne pourroient lui resister que
foiblement s'ils étoient desunis,
au lieu qu'en s'unir
fant, ils nemanqueraient pas de
moyens pour s'opposer à la puissance formidable de l'empereur. Le
jour indiqué pour l'assemblée étant arrivé le prin,
de
Saxe y parut accompagné de ion fils Jean Frece
déric, de-même que les deux freres Ernest & François de Lunebourg, Philippe landgrave de Hesse,
les conseillers de George de Brandebourg, le prince
d'Anhalt & d'autres; & dans le même tems leurs deputez arriverent d'Italie, & instruisirent leurs maîtres de la reception que l'empereur leur avoit faite
àPlailànce. Le fait exposé, on délibéra qu'on conviendroit avant toutes choses d'un formulaire de foi;
mais ceux de Strasbourg &d'Uhlle s'y étant opposez,
sur ce qu'on n'étoit point assemblé
pour traiter de
la doétrine,nlais seulement pourfaire
une alliancecontrelcs desseins de sa majesté imperiale Et ceux des
:

,

1 J 2?$
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Assemblée des
princes Protef-

tans & deputez

des viliesàSmal-
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autres villes ayant dit qu ils n avoient point d ordre
sur cesujet 5 le landgrave ne put faire conclurre pour
PZ

lors la ligue.
LXXXVIII. \
Le pape étant prêt de partir de Rome pour se
Décret duPâ- rendre à Boulogne,
il en étoit convenu acomme
son
pe avant
départ pour
sixiéme d'Ocdu
daté
fit
décret
l'empereur,
un
vec
Boulogne.
Ex. Bullar. t. tobre, dans lequel, après avoir exposé les desseins de
I.Clement. VU.
sa majesté imperiale pour s'opposer aux progrès de
ConstitHt.2.6.
,
Raynald ad
deHondu
s'emparer
vouloir
qui
Soly
royaume
man
hune Ifn. ne 75.
17,
grie, il dit que pour repondre à de si pieux désirs,
& prendre des mesures avec l'empereur pour le couronner dans Boulogne , comme il le souhaite, il se
transporte avec joye dans cette ville, laissant à Rome
à
afin
s'il
apostoliques,
venoit
lettres
les
que
toutes
mourir avant son retour , l'éleaion de son succefseur sè sît dans cette capitale de la chrétienté , 3c
nullement dans le lieu de son decez, ni en aucune
autre ville , à moins qu'il n'y eût des obstacles invincibles, que Rome ne fût exposée à l'interdit ou
manifestement rebelle, ou qu'il y eût quelque violenCice à craindre ; alors, continue le pape, je nomme
vita Castellana, ou Orviette, ou Perouse, ensorte
nulle.
que toute élection faite en d'autres lieux sera
Le lendemain de la publication de ce décret, il partit de Rome précédé de la sàime eucharistie qu'il
fit porter avec lui, selon la coutume des papes, & accompagné deseize cardinaux, de quelques évêLlues,
& de tous'les officiers de sa cour. Etant arrive à Boulogne il alla descendre l'églifedeiàint Pierre, d'où
le clergé, son prelat à la tête vint audevant de lui
,
pour le recevoir suivant sa dignité, & le vingt-neuvième du même mois il tint un consistoire pour

a

régler avec les cardinaux la cérémonie du' couron- AN. 15 1,0.
nement.
L empereur de son côté s'avancoit toujours
LXXXIX.
la même ville, & quand il fut à Cartel-franco vers Arrivéede
l'emqui
pereur Charles
est
éloign
de
milles,
quinze
en
presque tous les car- V.à Boulogne.
e
Guicciard lib.
dinaux sorrirent par la porte de saint Félix, & se
ren- 19dirent auprès du monastere des chartreux à
Raynald ad
deune
n. 8H
mi lieüe de la ville pour l'y attendre. Aussi-tôt qu'il huncann.
85.
parût de loin tous s avancèrent, & le cardinal Farnese en qualité de doyen, le harangua
au nom du
pape &dU.Íàcrécollege. Charles V. reponditenpeu
de mots, se mit entre le cardinal doyen,
Se celui
d'Ancone, qui le conduisirent chez les chartreux,
où on lui avoir préparé un logement,
pour faire Ion
entrée dans Boulogne le lendemain qui étoit le cinquiéme de Novembre : les trois cardinaux legats le
quitterent deux lieues avant qu'il arrivât,
pour
en
informer /a/aintete ; alors tous les senateurs sortirent
de la ville à cheval & habit de cérémonies, ensuite
en
ils marcherent deux deux devant lui
a
comme pour le
conduire & lui faire faire place.
L 'universire en corps 6c tous
ceux quiavoient
XC.
,
quelques charges dans la ville allerent aussi audevant Reception
qu'on lui fait
plus de deux cens pas hors les
portes de la ville. Les dans cette rille,
plus considerables d'entr'eux portoient
Guicciard ut
dais
de supra.
un
brocard d'or & de velour cramoisi, sous lequel
é- Paul yove. ib,
toit l'empereur en habit de guerre faisant paraître
un air martial , qui inspiroit de la ,vénération & du
respea. Immédiatement après lui venoit Antoine de
Leve capitaine d'une grande réputation fort âgé,
monté à cheval, & pleurant de joye de sè, voir
encore en vie après cinquante campagnes oil il avoit

AN. 1 5 25?.

XCI.
Comment il
est îcçu du pa.

re,
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reçu presque autant de bielïures & si particulièremenr honoré dans cette cérémonie. André Doria
venoit après. en qualité de grand-amiral, ensuite l'aigle romaine en or portée par le \ ice-gonfalonier
,
de l'empire suivi des ofllciers de domestiques de
,
111ailon de l'empereur. On marcha dans cet ordre
des tambours & des fiffres
des
ion
trompettes,
au
jusqu'à la place de l'église cathedrale, où l'on avoit
dressé un grand & large échaftaut couvert de riches tapis, sur lequel étoit assis le pape en habits pontificaux, portant la triple couronne, & où il attendoit l'empereur. Enarrivant Charles'V. descendit de
cheval plus de vingt pas loinde Péchaffauc au milieu
deplus de s-Oixanteambaffadeurs 6c des plus grands
seigneurs de sa cour : il s'approcha marchant au milieu des deux cardinaux Farnele & d'Ancone, & monta ainsi les degrès pour aller le mettre aux genoux
du pape & lui baiser les pieds ; mais le souverain
pontife retira son pied , se leva audi-tôt, & relevant
l'empereur , le bailà aux deux joues, & après avoir
écoute debout le compliment qu'il lui fit en espagnol, il lui repondit en italien pour lui marquer la
joye qu'il rcflèntoit., 8e l'esperance qu'il avoit de
voir bien-tôt la paix retablie dans l'église & dans toute l'Europe.
Après ces complimens de part & d'autre Char,
les fit present au pape d'une cassette d'argent, où il
y avoit des médailles d'or du poids de douze livres,
& sa sainteté donna à l'empereur une aigle imperiale
d'or du poids de deux livres & enrichie de pierreries
tres precieuses 5 tous deux ensuite deseendirent
de l'échafîaut par les mêmes degrez l'empereur é,

,

toit a la gauche du pape, & avoit le chapeau sur la

AN. 1529-

L
tête, & le papeportait la triple
couronne. Ilaccompagtia sa majeSté imperiale jusqu'à la porte de l'église où il prit congé d'elle, & se retira dans son
appartement avec ses prelats & ses cardinaux. Cependant l'archevêque.& son clergé recurent l'empereur à la porte, lui presenterent de l'eau bcnite'l &
l'accompagnerent en habits sacerdotaux juiqu'au
grand autel, devant lequel il fîtfàpriereà
genoux ,
&eniuite l'évêque & le clergé accompagné des officiers de sa sainteté, des magistrats de la ville & des
principaux seigneurs de la cour, le reconduilirent
jusques dans l'appartement qu'on lui avoit
préparé
proche celui du pape.
Pendant le séjour que le saint pere fit à Boulogne
xcir.
Se- coiifcrejjçgjj
l'empereur lui rendit sept visites, danslesquelles il
particulières
eut
de longues conferences avec lui, dont plusieurs fu- avec le souverain pontife.
rent secrenes. Le pape ne le visira que troisfois en
ceremonie mais dans ces visites il ne lui parla
gueres
,
que des affaires qui lui parurent importantes. Dans
lapremière il lui recommanda avec ardeur, les intérêts de François Sforce troisiéme du
nom qui avoit été
chaslé du duché de Milan dans lequel il avoit suc,
cedé à son frere Maximilien, &
comme l'empereur
avoit paru d'écouter favorablement la recommandation du pape, Sforce qui en fut averti, se rendit à
Boulogne & alla sè jetter aux pieds de ce prince
par
,
le conÍèil même du pape.
L'empereur après l'avoir laissé parler à genoux,duXCIII.
rant quelques moments, le fit relever & lui dit avec L'empereur rétaolit Frailç/¡:s
,
douceur en presence des ambafïadr'ursVénitiens.
Vous Sforce dans Je
duché dcM,lan.
m'avez jfensiblement offenfëpar i'in6de)it:e que
„
vous
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m'avez faire; & je ne manquerois pas de moyens,
Guicciardin „
„si je voulois m'en vanger; l'investiture du duché
lib, 19.
Paul Jove lib.
de Milan, qui m'a été donné par Maximilien mon
z6.
„
Ant. Vera
ayeul, ièroitune prétention surlîsàntepour le retebijl. de Charles „
nir. Et si je voulois avoir égard aux droits de la
V. p. 77.
Sleid. in com.
guerre , j'aurois de bonnes taironspour en demeulib, 6. p. zor.
edit.1556.
J)rer maître. Je veux pourtant bien vous rétablir,
rendre la paix plus generale en faveur
tant
pour
„
"de sa iainteté, & de la republique qui m'en ont
prié, que pour suivre mon inclination naturelle, qui
„
à perdre plutôt ce qui m'appartient, que
porte
me
„
de donner lieu de soupçonner seulement que je vouMlufle prendre le bien des autres. En consequence de
ces sentimens de sa majesté imperiale , le duché de
Milan futresiitué à Sforce avec l'investiture impe,
riale fous la condition de payer cent mille écus
,
comptant à l'empereur , &,cinq cent mille dansl'eG
pace de dix ans, en dixpayemens, & d'épousèr Chriaine là nièce fîlleduroideDannemark,
Le duc de Ferrare , ayant offert de prendre l'empereur pour arbitre, & pour j uge de ses différends avec
le pape, ion offre fut acceptée. Clement VII. ne
croyant pas pouvoir faire rien de plus avantageux
pour lui que de se soumettre à la décision de Charles
V. qui s'étoit déja engagé parle traité de Barcelonne,
à lui faire rendre Modene &Reggio & lui aider à se
,
possession
de Ferrare. Quant aux Floren-.
mettre en
tins ils ne voulurent point entendre parler d'accommodement avec le pape,à moins qu'on ne les assurât de
conserver leur liberté, qu'ils étoient résolus de défen-.
dre jusqu'à la derniere goutte de leur sang.Ils offroient
pourtant de l'acheter par une somme d'argent } mais
i

les

d'une populace, que de la contenir dans les bornes
du devoir & de la justice; quand une fois on lui a
relâché quelque chose pour la contenter.
1 Vide Pallavit
Quant aux princes qui demandoient le concile,
k,ijî.concilirridle pape ajoutoit qu'ils n'agissoient pas par un motif
lib. y cap. i.
Raynaîd. hoc de pieté, mais
intérêt. Qu'ils n'avoient
pur
un
par
nnno iu 48. &
embrasse l'herésie, que pour posseder les biens eccleM'
siastiques qu'elle leur offroit, & pour devenir tout-àfait absolus, en ne dépendant point de l'empire, &
ne pensant qu'à se soustraire de l'obéïssance de l'empereur. Que s'il y en avoit encore quelques-uns
exemts de cette contagion, c'étoit faute d'avoir pénetré ce secret ; mais que venant à le découvrir, ils ne
manqueroienr pas d'imiter les autres. Que sans doute
les papes perdroient beaucoup en perdant l'Allemagne , mais que l'empereur, & la mairond'Autriche
y perdroient encore davantage. Que le meilleur expédient étoit d'exercer rigoureusement son autorité
*
pendant que la plûpart des villes obéïssoient,. & de
venir promptement aux remedes, avant que le parti
contraire s'accrût davantage, par la découverte des
commoditez de cette nouvelle religion, ce'que l'on ne
pouvoit faire, si l'on continuoit à parler de concile,
parce qu'il falloir des années pour l'assembler, & que
rien ne s'y pouvoit traiter qu'après de longues déliberations : outre qu'il Curviendroit mille empêchemens
de la part d'un grand nombre de personnes, qui pour
leurs intérêts particuliers en empêcheroient, ou du
moins en retarderoienr la tenue sous divers prétextes,
pour faire ensuite tout manquer.
Il disoit encore qu'il n'ignoroit pas, que c'étoit le
bruit commun que les papes ne veulent point de con-

/il;1529.

cile dans l'appréhension qu'on n'y donnât atteinte à
leur autorité; mais qu'il n'en pensoitpas ainsi, parce
que Jesus- Christ, de qui il tenoit immédiatement
toute sàpuiflànce, avoit promis que les portes de l'enfer ne prévaudroienr point contre l'église de plus^
:

ajoutoit-il, l'experience du pa1Té montre que l'autorité
pontificale n'avoit jamais été diminuée par aucun
concile, qu'au contraire elle avoit toujours été reconuë
pour absoluë & sans bornes, comme elle l'est Yeritablement sélon les paroles de Jesus-Christ. L'empereur
pouvoit lui répondre que ces paroles de JeÍùs-Chrifl:
s'entendoient de toute l'églist, &non du pape, ni de
la cour de Rome en particulier, & qu'ainsi ses raisons tomboient d'elles-mêmes, étant appuyées sur
un
faux principe ; mais Charles lui laissant étaler toutes
ses prétentions, il ajouta
encore, que quand les papes s'etoient abstenus, ou par humilité, ou par quelque autre motif, d'exercer leur puissance toute euriere, les peres des conciles les avoient toujours portez
à s'en servir dans toute son étendue. Que
tous les
conciles tenus par les papes, soit contre les hérétiques, soit pour d'autres besoinsde l'église, avoient
toujours augmenté cette autorité; & que d'ailleurs
laissànt à part la promesse de Jesus-Christ, qui est l'unique fondement du pontihcat, le concile ne pouvoit manquer d'être utile au pape, étant composé
d'évêques, dont le veritable interêt est de soutenir la
grandeur papale, qui leur sert.d'appui contre les entreprises des princes & des peuples. Qu'il étaitde l'interêt des rois, & des autres souverains habiles dans
le gouvernement, de favoriser toujours l'autorité
apostolique, n'ayant pas d'autre moyen pour repri-

prélats, qui partent les bornes de leur pouvoir.
!AN 1529.
Qu'enfin il pouvoir prophétiser que le concile produiroit encore de plus grands désordres en Allemase servoient
demandaient,
le
qui
gne , parce que ceux
de cette demande, comme d'un prétexte pour demeujusqu'au tems de la célébradans
leurs
erreurs,
rer
tion de ce concile, & qu'aussi-tôt qu'elles seraient
condamnées, comme il arriverait infailliblement, ils
décision.
se serviroient d'autres moyens pour éluder sa
Enfin le pape conclut ses remontrances, en assurant
qu'il devoit en être crû, d'autant plus qu'il n'etoit animé que du seul desir de voir l'Allemagne réunie àl'egliCe, & entierement soumise à l'empereur. Ce qui ne
réuffiroit pas, s'il ne retournoit promptement pour
faire exécuter la bulle de Léon X. & l'édit de Worse laisser fléchir par tout ce que les Protesans
mes,
flans lui pouroient dire, soit en demandant un concile pour éclaircir leurs doutes, foit en alleguant leur
,
protestation, & leur appel au même concile, ou quelQu'au
leur
impieté.
couvrir
prétexte
pour
que autre
premier refus qu'ils feroient d 'obc'ïr, il falloit employer la force, ce qui n' toit pas difficile, l empereur
ecclesiastiques, & la plûpart
les
princes
ayant tous
à
des séculiers à sa-dévotion. Qu'il devoit ce service
l'église romaine, dont il étoit le protefteur comme
qu'il y étoit encore
Romains
des
&
roi
&
;
empereur
obligé par le serment qu'il avoit prêté dans la céremonie de son couronnement à Aix-la-Chapelle, &
se mains, en rcbicn-tot
feroit
qu'il
entre
celui
par
cevant la couronne imperiale.
facile que de détruire les raisons
n'étoit
plus
'Rien
r- XCVII.
de solidité se montroit aux
le
L'empereur pa- du
dont
peu
pape,
ioît se rendre
mer les

yeux les moins éclairez. L'empereur le sentoit sans AN.
doute, comme les autres5 mais il éroit foible, avoit
J5I.
aux raisons du
beaucoup de complaiiance
pape.
pour le pape, & craignoit Guicciardin
lib.
trop de le chagriner pour insister plus vivement sur i?.
une proportion qui paroissoit lui déplaire si forte- Raynald. but
Anno. n. JO..
se
Il
réduisit
donc
dessein,
de tenir seulement.
au
ment d'abord une assemblée genérale des états de
l'empire où il prétendoit faire les derniers efforts
,
pour réunir les Lutheriensavec les Catholiques,après
quoi, s il ne reusfissoit pas, on en viendroit, 'Jjit-il,
à la convocation d'un concile. C'est ainli
que les
meilleurs projets échouent souvent
manque de fermeté dans ceux qui peuvent les faire exécuter.
Le pape fit cette année trois cardinaux trois
xcvur.
en
pro- Création
motions differentes. La premiere au commencement cardinaux de
de l annee, dans laquelle il donna le chapeau à jerôme le pape Cle-par
VII.
Doria Genois, comte de Cremolin, & qui étant deve- ment
Ciiteotiius in
vitis Pontif. tom.
veuf
embrassà
l'état
ecclesiastique. Il fut d'abord 3-p. f oi. &stq,
nu
évêque de Nobio, puis de Jacca & de Huesca, & ennn
archevêque de Tarragone. Son titre de cardinal sur
10.
de saint Thomas in Parione, qu'il changea dans la suite
pour celui de [aÏtiire Marie in Porticu. La seconde pro.
motion se sir le dixiéme de Janvier, en faveur d'Hypolite de Medicis Florentin, administrateur de l'archevêché d'Avignon, fils naturel de Julien de Medicis,
&
d une Demoiselle d'Urbin sa maîtresse. Il
ne fut que
cardinal diacre du titre de saint Laurent in Damaso. Enfin la troisiéme promotion se fit
un Vendredy treiziéme du mois d'Août pour Mercurien deGattinara Piémontois, chancelier de l'empereur, il eut le titre de
Íàint Jean Porte-Latine.
Ces promotions remplacèrent deux cardinaux,

An.I^^. donr le sacré college fut prive par la mort dans cette
XCIX.

Mort des car-

dinaux Paflerino &Gonz.1gue.
CiaCOll.tom. J.

pug 400,

Guicciard. lib.

IJ-

Aubtry vie des

Card.
PAnvin. de Rom.
Fontis.
Steph. JOJMtiir.eus in mol1fwcMâ medi-

ced.
Ugl,el.in addit,

adC.iacon. &in

Jtaliâ sacrfi,

PojÇevin* in ge-

nealog. Gonzag.
"Prtra sanare
symbol. beroie,
Ub,
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même année, le premier fut Sylvio PalTerino, natif
de Cortone, qui entra fort jeune au service de la mair
son deMedicis, & eut beaucoup de part à l'eslime
de Léon X. qui le fit son dataire, & lui donna le
chapeau rouge en 1517. eut depuis les évêchez de
Cortonne sa patrie, de Narni, d'assise & de Barcelonne, fut chargé durant quelque tems de l'administration de l'état-de Florence, & exerca ensuite les
légations de Perouse & du duché de Spolete. Il
,
mourut à Cirra-di-castelloUlf le Tibre, le vingtième
d'Avril, âgé de soixante ans, & fut enterré dans l'églisè
de saim Laurent in Lucina, quietoit son premier titre
de cardinal; car dans la suite, il prit celui de saint
Pierre aux Liens. Le second cardinal mort dans cette
même année au mois d'Avril, fut Pyrrhus de Gonzague évêque de Mantoüe, petit fils de Jcan-Frai>
çois marquis de Mantoüe, & frere de Louis de Gonzague dit le Turc. Il s'avança dans les lettres, & s'attacha au pape Clement VII. qui le si.r cardinal en
1) 2.7. pour recompenser lès services, & ceux de soa
frere qui avoit procuré la liberté de ce pontife, retenu prisonnier par les impériaux. On dit qu'il portoit
pour devise un hercule qui de sa Massuë frappoit les
têtes renaissantes de l'Hydre avec ces mots Tu ne ccde

Il

malts.

C.
Suite de l'affaire du divorce
d'::-i.:nri VIII.

En Angleterre on trairoit toujours du divorce
entre Henri VIII. 5c Catherine d'Arragonson cpousè; mais avec beaucoup de lenteur.
Henri auroit bien souhaite que Clement VII. de
son propre mouvement eût accordé une bulle qui
déclarât ion mariage nul, &; lui permît d'épouser une

autre femme, ou du moins qu'il chargeât ses légats AN.
I 5-29.
Wolsey 3c Campege de juger en sa faveur ; mais le
M. le Grand,
du divorce
pape craignoit trop l'empereur pour favoriser ainsi hiss.
tbm. 1.p. n6&
le roi d'Angleterre, & cette crainte venoit
encore Juiv.
d'être fortifiée par une protestation que l'empereur Burnetp. 10j*
venoit de faire faire au nom de la reine Citherine,
contre tout ce qui se feroit en Angleterre dans l'affaire du divorce, déclarant de plus, qu'elle recusbit
les deux légats, sur ce que l'un d'eux étoit notoirement dévoué au roi, & que l'autre étoit avêque
de Salisbury. Les agens d'Henri VIII. à Rome
employèrent tour leur crédit pour engager le papeàrejetter cette protestation: mais sa sainreté leur répondit qu'il étoit étonnant de vouloir refuser à une reine le droit de protester, auquel la moindre personne pouvoit prétendre, 3c que cette protestation ne
rassoit aucun tort àlacause: les agens de Henri
voyant
donc qu'ils n'avançoient rien, écrivirent à leur prince
qu'on ne faisoit que les amuser, 3c que si le procès n'étoit promprement terminé en Angleterre, il
étoit à craindre qu'on ne l'évoquât à Rome. On lui
avoit déja mandé que Charles V. n'ayant plus tant
à crainde du côté de la France avec laquelle il nlénageoit un traité de paix, étoit plus résolu que jamais de soutenir le bon droit de Catherine, 3c qu'il
avoit déclaré aux minifi.'res d'Angleterre qu'ils pouvoient mander leùrs maîtres, que l'affaire du divorce ne ieroit point jugée dans ion royaume, 3c qu'il
n'y avoir que le pape, ou même un concile qui pût
cr.
la terminer. Sur ces avis Henri résolu de poursuivre Le roi d'Angle.
terre résoJu deson divorce devant les deux légats, rappella Gardi- pourruivre son
affaire devant
d'Italie,
ner
parce que le regardant comme un homme les légats.

à

'AN. 151-9. très habile & de beaucoup d'experience dans les affaires, il vouloit se servir de son conseil dans la conduite de son procès. Il le chargea de faire

encore
avant son départ quelque tentative auprès du pape
pour obtenir un nouveau bref, par lequel sa sainteté
s'interdît toute connoissance de cette affaire, Redonnât un pouvoir si ample à sès légats, qu'on pût juger le procès sans avoir recours à elle. Mais Clement s'apperçut du piége qu'on vouloit lui tendre &
l'évita: de sorte que Gardiner & Brian qui fut aussi
rappelle dans le même tems, reprirent la route de
leur pais, peu satisfaits de leur négociation; & le do¿[eur Benêt fut envoyé en leur place, seulement pour
empêcher autant qu'il dépendront de lui, l'évoça*-.

Cli.
Lettre des deux
légajs à t'envoie

d'Angleterre..

Burnct reformât. à' Anglet.
tem. 1. in-4' p.
107.

L" Gr.ind, JJifl.

divorce tom.
1. in.12.p.)2.#.
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Les deux légats le chargèrent d'une lettre pour
le pape) & les cardinaux, dans laquelle ils disent
qu?ils a voient tâché, quoiqu'inutilement, " de porles deux parties à se ceder l'une à l'autre, que
ter
„
la reine leur avoit montré le bref, & qu'ils ne man„
„ quoient pas de raisons pour le croire faux j qu'ils
„ trouvoient que c etoit une chose au-dessus d'eux,
de prononcer sur la validité des bulles ou des
que
„
brefs d'un pape, & de décider si les uns & les autres
,9
authenriques;q"uedu moins ils nepouvaient
etoient
"
être juges qu'à regret dans un procès où l'on met3,
queStion, si le pape pouvoit dispenser dans
toit
en
„
de certains cas; qu'ainsi leur opinion étoit que
3,
le pape feroit bien d'évoquer la cause à soi, 8c de
„
donner une décretale conforme à la minute qu'ils
lui envoyent -, que ce qu'ils lui proposent, n'est
point sans exemple, que c'cfl; le meilleur moyen

,,

pour

£pour terminer doucement le procès, & satisfaire

j un grand roi, qui depuis plusieurs années fent sa con-

science déchirée par une infinité de remords
aug„
mentez par les disputes des Théologiens & des Ca„nonistes, &qui, quoiqu'il voye départ & d'aude fortes raisons n'ose se déterminer, & est
tre
„
,
„ toujours prêt à suivre la voye la plusfure ; qu'à
l'intérêt de sa conscience étoient joints l'interêt de
„,,{ès
états & la passion de se voir des enfans mâles
qui lui succedant sans difficulté, asTureroient le
bonheur de ses sujets: qu'ainsi il n'étoitpas juste de
de differer la decision de son affaire &
que toutes
î,
considerations ne pouvoient être balancées par
ces
)'
les ennemis de ce prince font
9, aucune autre : que
le bruit que, ses poursuites sont fondées
courir
„
uniquement
sur son a"ersion pour la reine, &fur
j,

,

5,

le désir d'épouser une autre personne, qui peut-être

est pas encore connue ; que véritablement larein
95
ne est d'une humeur assez facheuse peu agréable
,
hors d'état d'avoir des enfans : mais
&
qu'il n'y a
95
nulle apparence que le roi ayant passé toute sa jeu9,
nesseavec elle, & lui ayant temoigné beaucoup
d amitié durant ce tems là, .change si legerement de
,,
conduite vers la fin de ses jours, & s'expose à tant
,,
"de traverses à tant de chagrins & à tant d'in,

"

„commdditez, simplement pour ,se defaire d'elle.
Qu'ils sont témoins que ce prince a la crainte de
95
Dieu dansle cœur, un grand amour pour la justice
„
& que, quoique persuadé de son bon droit il
,
aime mieux attendre la décision du saint siége,
9,
de suivre ses propres lumieres,
que
ou les conseils
„ des jurisconsultes
& des grands de son royaume.

„

3

conjurons donc vôtre sainteté, continuent
Nous
„
„les deux .légats avec toute l'ardeur imaginable,
,
d'accorder enfin le remede dont le roi a besoin: ce
„ n'est
point ici le lieu de s'arrêter à la rigueur des
loix; les papes, les rois, & genéralement tous les
„
souverains en sont les interprètes ; avec un peu d'in„
dulgence on conservera le roi & le royaume; au„
,
il
lieu de craindre qu'on ne perde 8c
trement
y
a
„ l'un l'autre:
les remedes qu'on pourra y
8c
tous
„
chercher d'ailleurs, rempliront l'Angleterre de trou„
bles 8c de confusion, qui peut-être y ruineront
„
l'autorité du iàint siége parce qu'on
entièrement
„
,
,,ne voit que trop de gens qui ne cachent le poi),Sbn de leur impiété, que parce que sa sainteté 8c le
,,roi vivent dans une union parfaite. En un mot,
puisque l'ame 8c la force.des canons repose sur le
„
„souverain pontife, il est juste que dans des occasions, où le droit est douteux 8c où l'on court de
„
grands risques, vous vous relâchiez de laseverité
„
,,des constitutions de l'église; autrement vous pou"vez perdre non seulement le roi d'Angleterre,
mais le défenseur de la foi dont on a vanté la ver„
la religion par tout l'univers. Déjà les sei&
tu
„
„gneurs & les nobles font outrez de voir que l'on
differe si long-tems le jugement d'une cause où il
„
s'agit de leurs biens 8c de leurs vies. On- se plaint
„
„de tant de longueurs, & l'on ditdeschosès dont
n'oserionsinStruire vôtre sainteté j nous nous
nous
9,
de l'informer qu'ils avancent hautecontenterons
„
ment
que des souverains pontifes ont bien changé
"les loix de Dieu, quand ils l'ont jugé à propos
qu'aujourd'hui un pape refuse de revoquer ce>
„

,

que l'un deses predecesseurs a fait, comme si une AN. 1519.
bulle ctoitplussàcréequele droit divin. Nous
„"ployons
emtous nos efforts pour obliger leroid'at„ endre que nous ayons reçû réponse de cette dépeche,
& nous souhaittons ardemment qu'elle soit
„
telle qu'elle puisse retablir la tranquilité dans l'ef„
de ce prince & de ses sujets:
prit
autrement nous
3,
doutons point que toute l'Angleterre
ne
„
ne soit
perdue pour le sàint siege. Ainsi
nous conjurons
sàinteté de iàtisfaire le roi de quelque
vôtre
9,
ma» niere que ce foit, & le plûtôt qu'elle pourra ; elle
en apprendra encore bcaucoup plus de la bouche
de ceux qui lui rendront
cette lettre, que nous n'o5îsbns lui en écrire
attendons
vôtre reponsè
nous
,
ibit
qui
capable de fixer la condition du prince &
1)
le repos à sa conscience.
Clir.
) rendre
^
On croit que cette lettre fut le commencement de Conimence-i
ment des disla disgrâce de Wolsey,
graces du cariiparce que ce legat y four- nal
Wolsey.
ni{soit au pape un pretexte plausible d'évoquer à
Rome la cause du divorce, ce qu'Henri craignoit
extremement. Anne de Boulen qui avoir tout pouvoir à la cour voyant le refroidissement du roi
,
cardinal,
s'en servit aussi pour satisfaire la
pour ce
haine qu'elle luiporroit cherchant donc
:
toutes les
occasiôns qu'elle pur trouver pour le mortifier, elle
fit rappeller à la cour Milord Chaîne qu'on avoit
éloigné à cause de lui, & lui causa
tous les autres
chagrins qu'elle put imaginer. WolkY sentit
vivement la disgrâce , mais il n'y avoit plus moyen Les CIV.
legats a.
de s'en sauver ; cependant Henri VTïI.
s'âil'cmlaissa pas p2pe
ne
ca Angle-,
de poursuivre devant lui 6c Campege l'affaire de l'on blent
terre.
divorce qu 'il vouloit ablblument faire juger Anen

^.152^.

glererre. Pour cet effet le chancelier expedia le treizième de May fous le grand sceau une permit
fion aux legatsd'exécuterla commission qu'ils avoient
de prendre une pleine connoissance de cette affaire :
la commissionfut apportée parl'evêque de Lincoln,
protonotaire des legats qui la lût à
&donnée
haute voix; ensuite les deux cardinaux la prirent&
déclarèrent qu'ils en executeroient le contenu : ausPbyêz, plus
secretaires choiserment
prêter
le
fit
si-tôt
aux
on
faut n. 49.
sis pour ce tribunal. On examina le bref venu d'Esla faussèté par
prétendit
&
l'on
prouver
en
pagne,
plusieurs raisons que l'évêque de Vorchester & Lée
avoient écrites de ce pais là. 10. Qu'on n'avoit jamais voulu leur montrer. l'original de ce bref. 20.
Qu'ils n'avoient pû apprendre comment on avoit
recouvré ce bref, les uns disant qu'il avoit été trouvé parmi les papiers du Doreur Puebla , qui étoit
ambassadeur en Angleterre de la part de Ferdinand
les autres alde
VII.
Henri
dernieres
années
les
vers
léguant qu'il étoit dans les archives du roi d'Espamêdatez
du
bulle
bref
la
étoient
Que
&
°.
ce
gne.. 3
me jour & de la même année , ce qui ne pouvoir
Milord Herbert être, parce que l'on commençoit à compter l'année
dans la vie 6.
des brefs, & à la fin de
l'hisioire du reg- à Noël pour l'expedition
deux
bulles,
des
ne d'Henri VIII. Mars
l'expédition
&
que
ces
pour
attes étoient du vinat-sixiéme Décembre. 4o. Que
se trouvoit ni à Rome ni en Angleterre,
bref
ne
ce
où il étoit bien plus naturel qu'on le gardât qu'en
Espagne. M. Burnet trouve encore une autre faute
dans ce bref que les partisans du roi ni les légats
,
n'avoient pas remarquée en ce tems là, c'est que l'on
d'isabelle par E/tjabeth
le
exprimé
comme
n0111
a
3

au

u Eliiabeth &

étoient deux noms differens. AN. 152^,
Il étoit aisé de refl1ter toutes
ces raisons pour proucv.
ver la validité de ce bref. Car 1°. Charles V. avoit Validité
du
d autant plus déraison d'en conserver soigneusement nouveau bref
produit par la
l original qu'on concevoir, qu'il fut legitime
rciii£ d'Angle
& au- terre.
thentique , que- si cet original étoit égaré
on
,
pourrait
plus
ne
porter aucun jugement sur sa verité
ourauliete. 20. Que la copie qu'on envoyoit
ne pouvoir être plus authentique, puirqu'elJe étoit signée
du nonce du pape, de l'archevêque de Tolede) de
quatre chevaliers de la toison d'or, de trois autres
conleillers du conseil privé de l'empereur d'un
&
noapostolique.
Isabelle

•

taire
3°. Qu'on ne devoitpoints'ctonner que des personnes qui s'infcrivoient en faux
conbref,
l'cuflènt
tre ce
ne
pas gardé,' ou ne le trouvai
sent point à Rome parce qu'il étoit de leur
intérêt
,
de le detourner ou de le supprimer, &
que de plus il
n etoit pas impossible qu'il eût été perdu
avec tant
d autres papiers dans le sac de Rome mais qu'on
;
pouvoit nullement conclurre qu'il n'eût point ne
été
donné, puisque Fox évêque de Vinchester
qui éroit
mieux informé qu'aucun autre de toute cette affaire,
avoit déposé & signé que le docteur Puebla
avoir
laissé deux dispenses, à la vérité de même
teneur &
en avoit envoyé autant en Espagne; qu'en effet
cette
bulle & ce bref étoient tellement lèmblables,
hors
que
le mot de forfît
peut-être, qui faisoit toute là
fiarion, il nés 'y trouvoit aucune différence. conteQue
4°.
l erreur de date faisoit voir la bonne foi
avec laquelo°n ay01t agi dans la poursuite de cette di/penle.
jO. Qu'il etoit vrai que le mot si.rpan n'étoit
dans la butte 5 mais que l'ambalTadeui- persuadé que
qu'a-

,

AN. 1519* bondance de droit ne nuit point, avoit été bien":
aise d'ôter tout sujet de contestation, 3c pour plus
grande sureté faire mettre dans le bref une clause
qui prouvât que le cas avoit été propolë de la maniere la moins favorable : de sorte que les avocats de
Henri ne pouvoient tirer aucun avantage de cette
clause ; 3c les deux legats n étoient pas éloignez de
cefcntiment, comme on le voit par lettre qu'ils é-

la

crvirent au pape.

Dès le quinzième de Juin le roi avoit nommé
pour ses avocats Jean Richard Sanson doyen de sa
Belt doreur en droit, avec Peter &
chapelle,
Jean
le.
les
devant
gats ge tompa- Trigonel. Ceux de la reine étoient jeanFischer évêroiflent,
que de Ro'chester, Henri Staudish évêque de saint
Araph,&Ridley celebre théologien, wolsey &Campege prirent aulli quelques personnes avec eux pour
leur aider, entrautres Longland évêque de Lincoln
JeanLeclerc évêque de Bath,
Burnet bill. 3c confesseur du roi
,
de larefor m. liv.
Jean Iilep abbé de Westrnunfler , & Jean Taylor
2..p 101
Acii publica maître des rolles. Peu de jours après
cet arrangement
Angl- tom. 14.
c'est-à-dire le vingt-unieme du même mois, les deux
(.19 &ftf..
legats citerent le roi & la reine qui comparurent
devant eux avec leurs avocats : l'un & l'autre
étant appellez , Henri repondit, me voici j mais la
reine au lieu de repondre, sè leva de sa place , 6c alla se Jetter aux pieds du roi pour tâcher de le flechir
par un'discours tendre & passionné , capable d'inspirer de la pitié à tout le monde. Elle dit entr'auCVII.
choses ; qu'elle étoit une pauvre femme étrantres
Discoursde la
éloignée de ses parens 3c de ses amis, qu'elreine aux pieds gere
du roi,
"le n'osoit cuivre ni ses propres lumières ni les coli,
feils de ses avocats j qu'elle prenoit Dieu pour ju-

CVI.
Le roi & la
reine d Angleterre font citez

.

„

elle
il
ge
n étoit pas sa veritable femme , si elle ne
>,
,
lui avoit pas été fidelle, si elle n'avoit
pas eu pour
,,lui, pendant vingt ans & plus de mariage, toute la
c0111plai1ànce qu'une femme peut avoir
pour son
„
» mari j qu'elle ignoroit en quoi elle pouvoit luia"voir déplû ; qu'il sçavoit bien , s'il vouloit parler
selon sa conscience, qu'il l'ayoit trouvée fille lore.
„ qu'il l'avoit
épousee 5 qu'elle conkntoit, si elle
ne
disoit pas la verité qu'il la chassât
avec infa„
,
leurs parens qui étoient des princes si sages,
„ mie ; quefait
examiner son mariage avant que de le
„ avoient
conclurre ; que tant de personnes habiles qu'ils
,,
ad'eux,
voient
auprès
n'y avoient point remarqué
,,
ces nullifez que l'on y cherchoit depuis quelques
années; que pour elle, elle ne voyoit pointencosur quel fondement on pourrait
revoquer en
,y re
doure; qu'à la verité on lui avoit donné un
j,
conseil mais à qui elle
ne pouvoit sefier, parce que ses
„
ses juges étoient suiets du roi qu'el&
avocats
;
„
le ne pouvoit reconnoître l'aurorité des legats
„ qu'enfin
;
lui étant suspect elle conjuroit le
tout
„
„roi de vouloir faire cesser toutes, les pourfuitesjufà ce qu'elle eût reçû des nouvelles d'Espagne,
s'il luUrefufoit cette grace, il pourroit fai&
que
,,
„retoutcequ'illuiplairoit. Après ces paroles el„
le se retira, & ne voulut jamais retourner ni reparoître davantage devant les legats.
Dès que la reine sur {ortie, le roi prit la parole &
dit, qu'il avoit toujours été très-conrent de sa femme, qu'elle lui avoit toûjours été très-fidelle &trèssbumise que sa vertu & ses bonnes qualirez meri,
toieutde grands éloges; qu'enfin il n'avoit aucune

,

le

AN. 15 29. plainte à faire contr'elle, &qu en demandant a s en
separer, il n'agissoit absolument que par un motifde
religion & de conscience. A ces mots Wolsey ayant
supplié le roi de vouloir bien déclarer à l'aflèmblte,
qui étoit celui qui lui avoit le premier inspiré ledeffein d'une separation ; sa majesté n'eût point de honCVII.
l.e roi d'Anle cardinal d'York l'avoit toûjours
d'assurer
que
te
gleterre s'explique sur l'origi- détourné de la pensée du divorce, & que les prene de ses ferumiers scrupules qu'il avoit eus à cet égard, devoient
pules.
Tarbes
de
Le Grand hist. leur naissance
l'évêque
de
discours
s
au
du div tom.1. p.
le roi de France agir si fortement conQue
134.
voyant
Aci. publ'.f.
douter que
Angl. tom.x^.p, tre les regles de la bonne politique , 5c
t-99* & 300.
la princesse Marie fût légitime, sa conscience en avoit
été all armée ; que pour éclaircir ses doutes, se nletdes disputes au Íiljet
prevenir
l'esprit
en
&
repos,
tre
de la succession, quoique résolu de bien vivre avec la
reine , si l'on trouvoit qu'il pût le faire en confcience, il s'étoit ouvert en confession à Longland,
après quoi il avoit prié l'archevêque de Cantorbery
de recueillir le sentiment des évêques d'Angleterre sur
la nature de son mariage : que tous ces évêques a,
voient signé une déclaration par laquelle ils aflu-

-

roient que ce mariage étoit nul. L'archevêque
de Cantorbery confirma ce que le roi venoit de dide Rochester nia d'avoir signé
Fifeherévêque
mais
re,
l'écrit qui avoit eteprelente au roi.
le roi tint envers la reine, déconduite
La
que
CIX.
Mauvaise con- mentoit
l'éloge qu'il avoit fait devant les léencore
duite du roi ende cette prinqualirez
bonnes
des
de
la
&
vertu,
vers la reine,
gats,
Burnet hist. de ceiTe, puisqu'il fit informer
dans
le dessein
elle,
contre
la riform. liv.
fit examiner à la rigueur toutes
qu'il
')..p.1:)l'intimider,
de
Le Grandlot.
fupya tif.p. 38. fcsaftions, en faisant palier pour crime d'état quel1).

cues

queslégers défauts de ion humeur,

dont même on ne
convient pas. L'on vitparo!tre dans le conseil d'état
des plaintes sanglantes contre elle : on y alléguoit
qu'on venoit de découvrir une conspiration pour tuer
le roi, ouWolsey; & que si la reine avoir part à l'entreprise on ne l'épargneroit en aucune manière. On
,
lui reprochoit qu'elle avoit manqué d'amour pour le
roi 5 que dans le tcmsquece prince s'abandonnoit au
chagrin, on la voyoit dans une gayeté extraordinaire ; qu'elle excitoit tous Tes domestiques a se divertir,
à chanter & à danger où il s'agiflbit de l'affaire la
,
plus importante de sa vie, où elle nedevait songer
qu'à prier Dieu ; qu'elle changeait de conduite cornme d'humeur , se montrant souvent dans les rues, &
sàluant civilement tous ceux qui passoient ; que son
dessein étoit sans doute de détourner les peuples de
leur affe&ion pour le roi 3 qu'enfin bien qu'elle eut eu
allez long-tems entre les mains le bref prétendu de
Jules II. elle ne l'avoit pas voulu faire voir plutôt ;
Que dans tout cela il paroissoit qu'elle haissoit fou
mary. Qu'ainsi le conseil croyant la vie du roi en
danger, étoit d'avis qu'il se sèparâs entièrement de
»
Catherine, tant pour la table que pour le lit qu'il
,
n'eut plus de conversation avec elle , & qu'il
défendit à la princesse sa fille de la voir. On devoit
dire tout cela à cette princesse pour la porter à se fai-

re religieuse , &. à ne plus défendre sa cause. Au bas
de ce memoire Wolfèy avoit écrit en latin, que la
,
reine étoit folle de disputer contre le roi ; queses ensans n'avoient point été benis de Dieu ; que le bref
étoit supposé, &. il ajoutoit quelque chose des raiions pour lesquelles on le croyoit faux. Mais la
-
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reine ne fut point ebranlée de ces menaces.
ex.
allez
chez
légats
jour
étant
elle par ordre
Les
un
Les lcgac-ss'é—
forcent de ga- du roi, ils la rrouverent travaillant avec Tes filles.
gner la reine;
repense qu'elle Wollèy fut le premier qui porta la parole $ mais après
tsar fit.
son compliment elle l'interrompit,
le fit passer
dans un cabinet, où ce cardinal continua son difcours, & la conjura d'avoir quelque complaisance
pour le roi, & de ne point attendre la fin d'un procés, dont Fissuc ne lui pouvaitêtre favorable. Mais
la reine lui feponditavec beaucoup de presence d'efprit & de fermeté, que lui seul étoitcause de tout le
mal." Je ne sçai, lui dit-elle, qui a inspiré au roi
„tous les conseilsqu'il suit: Je vousavoüe, Monsieur
le cardinal, que je n'en puis accuser d'autre que
„
qui étoient des princes si sages,
peres
nos
vous
:
„
fait examiner notre mariage ; le pape a accordé
ont
„
dispense dont j'ai l'original ; nous ayons vécu
une
„
„le roi& moi ensemble plus de dix-huit ans, sans
à redire. Mais enfin, je n'ai pu apqu'on
ait
trouve
y
„
prouver votre orgueil j j'ai parlé de vos débauches,
de votre tyrannie, de votre insolence; l'empereur
„mon neveu ne vous a point fait élire pape , c'est-là
„la source de tous nos malheurs ; & pour vous van,,ger de l'empereur & de moi, vous ne vous êtes
„pas contenté d'allumer la guerre dans toute l'Euro"pe, vous m'avez su[cité en particulier la plus méchante affaire que vous puissiez imaginer. Dieu
„
,,{cait ce que je souffre, monsieur le cardinal, &
& il sera votre juge & le mien. Wolsey voulut
repliquer, mais elle refusa de l'entendre. PourCampege elle le traitta avec beaucoup d'honnêteté,
protestant toutefois qu'elle ne les reconnmtroit ja-
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mais ni 1 un ni 1 autre pourles juges, & qu'elle per- AN. Y29,'.
sistoit dans son appel.
CXV.
En effet cette princesse ayant été citée pour levingtLa reine refuse
cinquiéme de Juin elle fit signifieraux légats son de comparoître
,
& est déclarée
appel en forme detoutce qu'ils avaient fait,
ou fe- contumace.
roient dans la suite j mais cela n'empêcha pas qu'elle gl.fiEf.puhli&.Antom. 14
sût
déclarée
ne
contumace , & qu'on ne prît un d,e.,. 300.
Sanderus de
faut contre elle. Les legats continuerent l'inssruâion Scblj'm.
dngiie
du procès, firent une information 8c entendirent lib.i.
,
trente-six ou trente-sept témoins, dont
la plupart étoient oudu roi, ou d'Anne de Boulen. Le docteur
Taylor archidiacre de Boukingham reçut leurs dépo4
sissons, dont le principal article étoit la consommation du mariage du Prince Arthus avec Catherine,
que la reine avoit niée avec serment, & qui néanmoins
fut prouvée par le témoignage de
ceux qui dcpo[erent, autant qu'une chose de cette nature le peut être.
Ces preuves consistoient dans l'âge, la santé & la vigueur du corps du Prince, & dans les discours qu'on
avoit ouis de sa bouche le lendemain de ses noces.
La vieille duchesse de Norfolk, grand-mered'Anne
de Boulen, & la vicomtesse de Firtzwater d-teposerl-.iit
qu'elles avoient vûs Arthus & Catherine seuls dans
lemêmelit.LecomtedeFirtz^rater, qui fut bien-tôt
après fait comte de Sussex, déclara que le prince en
se levant avoit demandé à boire & qu'il dit qu'il
*
avoit été la nuit en Espagne. Le ,duc de NorfolK
assura la même chose. Le chevalier Vilougby ajouta
que c étoit h lui, à qui il avoit demandé à boire.
Toutes ces dépositions furent lûës le dix-scptiénie
cxir.
L'empereur sâîc
de Juillet ; mais les légats
les
ne trouvant pas preu- prelTer le pape
ves qu'on alléguoitaflèzfortes, n'avoient Pas vou- d'évoquer la'
caufeà Rome.
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lu prononeer, & avoient seulement donné un défaut
contre la reine. Pendant tout cetems-là , les ministres
de l'empereur & de Ferdinand son frere , prcffoient
vivement le pape d'évoquer la cause à Rome, & ceux
de Henri VIII. n'étoient pasmoinsardensasolliciter
le contraire. On faisoit encore plus , puisque de
chaque côté on le menaçoit de le faire déposer à
cause de son défaut de naissance. Le pape feignoit
d'être intimidé par ces menaces ; & cette crainte qu'il
paroissoit avoir également, s'il se déclaroit pour l'un
de
defournissoit
prétexte
l'autre
lui
un
ou pour
,
de la
qu'il
avis
jusqu'à
irréiolu
eut
reçu
ce
meurer
conclusion de son traitté avec l'empereur. Enfin cette agréable nouvelle lui étant venuë, il ne voulut pas
refuser à Charles V. une chose si juste. Il en donna
avis à ce prince par une lettre du neuviéme de Juillet, & sans attendre laréponse, avant même laipublication du traitté, il avertit les ambassadeurs d'Angleterre, de la résolution qu'il avoit prise d'evoquer
la cause du divorce à Rome ; & quelques efforts
qu'ils siflent pour l'en detourner, en lui représentant
que le saint siége alloit perdre l'Angleterre sans et.
perance de retour, tout fut mutile ; le quinzième de'
Juillet il ligna l'évocation. Il en donna avis au roi
d'Angleterre, & au cardinal Wolsey, par les lettres
qu'il leur écrivit le dix-neuviéme du même mois ; mais
Casali l'avoit déja mandé au sèigneur de Montmorency dès le quinzième.
CXIII.
Angleterre aucune
Comme
n'avoir
encore
en
on
Le pape evoquclcprocès du nouvelle de l'évocation, les legats continuoient tou divorceàRome.
iemces. La reine qui avoit été citée pour
Raynald hoc jours leurs
tinnon. 93.
vingt-cinquième
de Juin, n'ayant point comparu,
le
Burnet hm. de

t

on lui accorda un nouveau délay jusqu'au vingt- AN. 1529.
huitième & on la fit citer
l'évêque
de
le J'efor. d'Angl.
encore
par
,
tom r.in+.Uv.
Bath & WeIs, quoiquefort inutilement. Le
vingt- 'l..P.II8.
huitième on fit lire quelques dépolirions; après
Le Grard,dms
quoi les Pvev D,-s
la séancefut remise a4 cinquième de Juillet
du divorce
& r?n- th/si.
voyée audo Jziém : : on se rassembla donc le le 14,10 tom$./>. 5*6.
n.
x7.le 21.&le2.3. Comme il n'y avoir plus
rien à faire
qu 'a prononcer la sentence, chacun croyoit que tout
seroit terminé dans cette derniere fiance
les
&
que
,
légats alloient prononcer un jugement définitif.
Jamais alTemblée ne fut plus nombreuse le roi même
,
se rendit dans une chambre voisine,pour
être témoin
de tout ce qui se passoit mais
;
on fut étrangement
surpris quand on ertendit le cardinal Campege
rela
mettre décilion de l'affaire au premier d'Oftobre,
alléguant pour
que c croit le temS des grandes vacations à Rome, & quil étoit indifpenfab!enient obligé de se conformer à cet usage. Il ajouta,
pour justifier sa conduite, que la reine-ne pouvoir
consentir que le procès fût jugé
en Angleterre , &
qu'elle refusoit de les reconnoître W- ofsey
ILli
&
,
pour juges. Le duc de Suffôlk, qui étoit présent,
fit
eclatter son ressentiment, &jura après plusieurs
menaces, que jamais cardinal n'avoit cau{equedu malheur à l'Angleterre. Campege lui répliqua qu'il
connoissoit assez le peril où il étoit, mais qu'à ion
âge il devoit moins se mettre
en peine de sa vie que
du salut de son ame. Wolsey fut moins modéré,
& répondit à SuffolK, qu'il devoit moins
que personne du royaume sè plaindreodes cardinaux
qu'il
,
devoit laisser ces menaces ces injures &
ces reproches; &qwc s'il ne pouvoit, parler
comme un homCie

rait,

AN.1~ 29.

cxlv.
On reçoit nouvelle en Angle-

terre de l'évocation du procès.
Aci. public.
,Oln,gl.

54É.

t'm.

14"

me sàge, & un homme d'honneur devoit faire , il
falloit qu'ilse tût, 3c qu'il ménageât un peu plus ses
amis.
Le duc de Suffolk sè retira sans rietf répliquer. Le roi
ne sur pas long-tems à connoître quel avoit été le bût
de cesdélays affedez car il apprit bien-tôt que le pa,
pe avoit évoqué la cause à Rome, où il éroit cité
avec la reine.' Sur cette nouvelle, Henry chargea
Gardiner de dire au cardinal Wolsey qu'il ne YOUloit pas qu'on lui lignifiât révocation , ni rien qui
put porter quelque préjudice àf1son autorité (oliveraine, de peur que ses peuples ne crussent qu'il reconnoisïbit au-dessus de lui quelque puissance étrangè[e roi & la reine
laquelle
bulle
la
Comme
re.
, par
éroient sommez de comparoître à Rome dans quarante jours,renfermoit encore quelques censures en cas
de desobéïssance, le pape craignant que cette conduite n'irritât le prince, lui adresïaun bref datté du neuvième d'Août, où il déclaroit qu'il ne prétendoit
point user de menaces, ni employer contre lui des censures qu'on avoit inférées dans la bulle contre son
,
intention ; mais quant à la citarion il se contenta de
prolonger le délay iu[qu'ànoël. Le roi de son côté après avoir engagé les legats à déclarer sur le brefdu pa-

pe que leur commission étoit expirée, & qu'ils n'avoient plus de pouvoir, se retira à Grafton avec Anne de Boulen, & donna ordre à la reine de se retirer.
Ce fût là où les deux légats l'allerent trouver, & ils
,
en furent très-bien reçus, contre l'attente'de tout le
monde, chacun croyant que WoHey alloirêtredirgracié. Henry s'entretint long-tems avec lui, avec la mê...
me affabilité dont il usoit auparavant, il lui ordonna

même de retenir Campege à dîner, avec quelques au- AN 1529.
tres seigneurs ) mais le roi mangea seul avec sa maîtresse.
.
Anne deBoulen seule avec Henry VIII. n'oublia
CXV.
rien pour aigrir l'esprit du prince contre Wolsey, Disgrace du
cardin.Wo!rey..
qu'elle ne regardoit plus que comme
hijl. de
un ennemi, Burnet
to. 1.
qui méritoit toute sà.vengeance j elle empoisonna inlareform.
4. P. 12.4.
ses
toutes actions, & dit au roi avec une espcce d'emportement, que si les ducs de Suffolk ou de Norfolk, ou le vicomte deRochefortson
avoient
perc
en
fait autant que Wolsey il
y a long- rems qu'ils n'auroient plus la tête sur les épaules. Henry dilltillula
1 impression
que ce discours venoit de faire sur son
esprit, il vit encore le cardinal, s'entretint
lui
avec
jusqu'à la nuit, & lui témoigna
en le quittant qu'il
vouloit encore lui parler le lendemain.Mais
toute
cette conduite n'étoit que feinte ; car Volsey, exact
aux ordres du prince, s étant presenté pour entrer,
on
lui annonça que sa majore
ne vouloit pas le voir,
& qu'il pouvoit s'en retourner
avec Campege. Il
n en fallut pas davantage pour éloigner de lui tous
ceux qui lui avoient paru attachez auparavant: les
courtisans parurent les plus animez
lui 3c
contre
,
les créatures mêmes vouloient qu'il fût coupable
parce qu'il étoit malheureux.
Le roi ne tiaitta pas ainsi Campege après lui
CXVI.
:
Le cardinal
avoir donné son audience de congé, il le combla Campege
parc
de presens, & le cardinal partit de Londres
deLondrespour
au com- s en retourner
mencement d'Odtobre pour s'en retourner à Rome. à Rome.
Mais dang le tems qu'il étoit prêt à s'embarquer, duLe Grand, he.
divorce tom.
il
Vit entrer dans sa chambre une troupe d'Archers, qui 1-P. iS6 &lj7.
lui demandèrent les crésors de WoU'ey. Campege
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craignant qu'on ne vou!ûr l'asfi111incr, sc
jerra dans là frayeur aux piedstie ion aumônier, 8c
lui demanda l absofution pendant
que les officiers de
,
la dolianne foûilloient tout son bagage sous prétexte de chercher s'il n'y avoir ricn de contrebande. On
a crû que le roi avoit donne ces ordres dans l'esperance de trouver dans les papiers de Campege la
,
bulle decretale qu 'il avoit
vue elltre les mains, ne
sçachant pas qu elle eut été brûlée. Le cardinal
revede
sa premiere frayeur fit grand bruit de
nu
cette
injure & écrivit au roi pour lui en demander
,
repa,d'un
ratioa , comme
affront fait à un legat du
sàint liège. Henry lui répondit sechement,
que les
officiers de la doüanne avoient fait leur devoir
en
exécutant des ordres établis depuis long tems à , l'égard des gens qui sortoient du royaume: qu'il s'(ronnoit qu'il fit valoir sa qualité de légat, après avoir
été révoquée, & encore plus de
ce qu'étant évêque
deSalisburi, il fut si ignorant des loix du
royaume ,
qu'il osât prendre cette qualité sans sa permission.
Campege comprenant: par cette réponse
le roi
que
,
n 'avoic pas intention de le satisfaire
se trouva'
,
heureux
qu'on
voulut bien le laisser partir, &
trop
aborda en France, où le cardinal du Prat le
reçut avec
beaucoup de magnificence.
CXVII.
Wollèy moins heureux, se vit exposé à biendes
On commandisgrâces. Dès le neuvième d'Octobre le
ce à faire le pro
procureur
cez all cardinal du roi l'avoir accusé
juridiquement d'avoir violé le
Wo;scy.
Acî. publ. £11. statut Prmunire. Ce statut fait
en l'an 16. du règne
glic. tom. H. f
de Richard Il. défendoit à toutes sortes de.personnes,
49de tirer aucunes bulles, ni provisions de Rome, sur
peine de perdre leurs benefices s'ils'en avoient, &
d'être
•

?

d'être mis hors de la protection du roi. Ledix.septiéme du même mois, le roi chargea les ducs de Norfolk & de Suffolk, qui étoient alors chefs du
conseil de lui aller redemander le grand sceau, quoiqu'il
lui eut été donné pour toute savie. Wolsey
ne voulut pas le leur rendre sans un ordre exprés du roi, mais
cet ordre ayant été obtenu au ssi tôt, il fut contraint
d obéira une séconde jussion. "On voulut remettre le
sçeau à Varham archevêque de Cantorbery qui l'avoitdéjàeu,mais le refusà, sans doute à cause de
son grand âge ensorte qu'il fut remis
5
par le roi
entre les mains de Thomas Morus, homme généralement estimé tant pour sa doctrine,
que pour sa parfaite intégrité. WoHèy n'eut pas plutôt rendu le [çeau
que le procureur genéral presenta encore d'autres
chefs d'accusations contre lui, & le vingt-deuxième
d'Octobre, il reçut ordre de sortir de sonpalais d'York
& de sè retirer à unemaisonde campagne qui lui appartenoit comme évêque de Winchester.
On s'empara aussi-tôt de ce palais, & des beaux
ameublemens dont il étoit orné,
on fit faire un inventaire de tous 'ses biens qui comprenoit des richef.ses. immenses. Mais
comme le.roi n'a voit pas encore
intention de le dépoüiller entièrement, il lui fit remettre de l'argenterie & des meubles pour huit à
neuf mille pistoles, & lui laissa l'archevêché d'York
& l'évêchede Winchester. Il lui permit aussi de choisir. des
procureurs pour agir en son nom & défendre
sa cause. Wolsey profitant de
cette permission & de
lapromesse que le roi lui avoit faite que sa personne
sèroit en sureté choisit des
les fit agir.
6c
procureurs
,
S etant doncpresèntez, ils fcrotesterent
en son nom

il

Ai;. 15'29. qu'il avoit ignoré quel'impetration des bulles, dont
il étoit accule, fut contraire aux loix du roy aume 8c
préjudiciable à l'état. Quant aux faits qu'on mettoit
en avant contre lui , ils dirent qu'il les avouôit &
qu'il se remettoit enrrerement. la clemence du roi,

à
déclarant toutefois qu'il n'avoit

rien fait que de
en
son conÍèntC111ent, qu'il avoit obtenu des lettres patentes de sa majesté , '& qu'il pourroit les montrer,
siiès ennemis ne les avoient enlevées avec tous {èspapiers; mais qu'il ne vouloit point chicaner avec son
maître. On ne laissa pas de prononcer l'arrêt ; Wolfey fut déclaré déchu de la proteaion du roi., tous
ses biens furent confilquez & Henry abandonna,

àsois parlement.

personne
CXVIII.
en juge son
affaire ?ans le

parlement.
Milord Herbert
vie Ó>hiss. du
regne de Henri
VIII.

Burnet hist. de
la »reform. tom.
Le Grand hist.
du div. tom, 1. p.
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Ce parlement s'assembla à Londres le troisiéme
.de Novembre, & fut transferé dans le même-tems à
Westminster. Aussi-tôt les- ennemis du cardinal mirent tout en usàge pour achever de le perdre.La chambre haute fit dresser quarante-quatre articles d'accusation contre lui, & l'on remarque que dans tous ces
chefs, on ne l'accule point d'avoir violé le statut, Prœmunire & d'avoir exercé la fonction de legat à Latert
sans une permission expresse du roi, parce que per-

sonne ne pouvoir ignorer que ce prince n'y eutconsenti. Le cardinal fut principalement accusé par la
chambre haute d'avoir abulé du pouvoir de légat
contre le serment qu'il avoit prêté, lorsqu'il avoit été.
admis à exercer sa légation, d'avoir usé tyranniquement de l'autorité que sà charge de grand chancelier lui donnoit ; de s être en plui1eurs occaSions rendu égal au roi j d'avoir donné differens ordres impôt tans sans lui en avoir rien communiqué j d'avoir

•

agidespotiquemeriten plusieurs rencontres comme s'ij AN.1 152.9.
avoit e-téplûtôt souverainqueministre.. Tous les autres articles étoient delamême nature, & rouloient1
sùr l'abus qu'il avoit fait des charges de légat de
,
chancelier, de premier mini'stre & de la faveur dont
,
le roi l'avoit honoré. Ensuite Paccusàtion
fut portée
à la chambre baffe dont le concours étoit nécessaire,
,
l'on
de
menaçoit l'y condamner sur le champ com&
me coupable de haute trahisbn ; mais Thomas CromWel domestique du cardinal, ?&un des membres de
cette chambre soutint les interêts de son maître avec
tant d'adresse & de fermeté , qu'il le tira de danger
pour cette fois. Cette vigueur de Cromwel pl:4t au
roi, qui commença dès lors à l'estimer.
Louis Berquin dont les écrits avoient été censucxix.
,
Louis Berquia
rez en partie en l'année 152 6. s'étant vû hors depri- cst condamné
à
son par la faveur de François I. qui l'aimoit malgré être brûlé en
place de Greve.
les égaremens de son esprit, loin de profiter de sa li- Supra liv. 15 o.
85.
berté pour édifier ceux que ses écrits avoient scan- art.
«Be,te hiss. Eccl.
,
dalisez, eut la hardiesse d'accuser ses propres accusa- P. 7-Crespin
AéfIJ
teurs Beda & Duchesne ) les fit paflferpour des gens Mart.
sans religion, & défera douze articles tirez des livres
1
de Beda. Il écrivit alors à Erasme qu'il ne falloit plus
tarder qu'il devoit se joindre à lui, qu'il étoit tems
,
de faire perdre aux docteurs toute l'autorité qu'ils.
avoient dans.l'églisé & de les décrier tout-à-fait,
,
l'occasion étant favorable. S'il avoit suivi alors les
consèils judicieux d'Erasiiie, il n'auroit pas été opprimé. Son avis étoit que Berquin devoit quitter son
entrepriÍè &; sortirdu royaume 5 mais un avis si sage
ne fit aucune impression sur son esprit, ce qui réveillafes ennemis, qui firent nommer douze commiflai-
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les pour le juger & lui faire [op procès. Il fut donc
mis pour la troisiéme fois en prison & l'arrêt ren,
du contre lui portoit que lès livres seroient brûlez,
,
8c qu'après avoir fait abjuration deserrc-.,urs qu'on en
en avoit tirées, il auroit la langue percée. & seroit enfermé dans- une prison perpetuelle. Cette sentence
lui ayant été prononcée il en appella au pape & au
,
roi. Le sçavant Guillaume Budé, qui fut un de ses
juges, fit tout ce qu'il pût pendant trois jours pour
lui persuader de sauver sa vie, parla retractation de
ses erreurs : mais n'ayant pû vaincre son opiniâtreté,
ses juges se rassemblerent & le condamnèrent feu.
au
La sentence fut exécutée à Paris dans la place de Grève
le vingt-deuxième d'Avril de cette année f 29.
i
cxx.
faculté de théologie de Paris, fjj encore dans
La
Censure contre un Breviaire cette même année 1 529. un sfutre censure de queldu diocese de
Soissons,
ques changemens inserez dans le texte de plusiettitf
D"Argentré
pseaumes d'un breviaire du diocese de Soissons : deux
in iollecl. judic.
de novis error, t. chanoines de l'église cathedrale luidéfererent
brece
77.
viaire, & après une mure déliberation, la faculté dé..
cida le vingt-quatrième de Juillet, que cette entreprise étoit dangereuse & qu'on ne devoit point la *
souffrir ; dans le même-tems elle écrivit à l'évêque
de Soissons 3c au chapitre deux lettres dattées du nlême jour, dans lesquelles elle marque au premier.qu'on
lui avoit envoyé un breviaire de son diocese, public
depuis peu sous son nom mais qui contenoit plusieurs choses odieuses poùr, leur nouveauté, contraires à l'usage commun de l'église, & qui pourroient
causer un schisme dans celle de France, si on n'y aportoit pas un prompt remede ; qu'elle le prioit d'étouffer
cessemencesde division, avant que le mal devienne
Z.~P.

plus grand & que ces contestations augmentent, £lN. IJ2^.
,
elle écrivit dans les mêmes termes au chapitre.
«
cxxi.
Erasme voyant qu'on le soupçonnoit toujours Erasme
quitte
de Basie
d'embraiïer les nouvelles opinions, seresolutde quit- &la ville
se retire à Frlter la ville de Basle qui en étoit infe£tée & se retira à bourg.
Sleid. in com•
Fribourg en Brisgaw qui appartenoit a Ferdinand. lib. 6. Jubfin. p.
,
Quelques mois après qu'il fut arrivé dans cette ville, zoi.
In ter episi.
c'est-à-dire dans le mois*de Novembre, il publia Erasm, lib. 19.
,
eP- ;I.
In vita Erasm.
un ouvrage contre ceux qui prenoient faussement inihann.xi+z.
le nom d'évangeliques : ces gens-là dit-il, sont des
ig.
,
orgueilleux qui voudroient mettre Dieu même dans
leur parti, s'il étoit possible: pour moi je n'en connois
point qui ne foit devenu plus méchant depuis qu'il AdverJusPJeuEvangelicos
a commencé à profeÍfer ce nouvel évangile, qui n'est- do
epiflolœ.
assureinent
celui de jesus-Christ. Les théologiens
pas
de Strasbourg repondirent à cet écrit, parce qu'Erasme ne les y avoit pas épargnés, non plus que ceux
de Basle & particulierementMartin Bucer qui avoit
,
été religieux dominiquain, &qui fut un des premiers
autheurs de la reforme à S.trasbourg où il étoit mini.
6

stre.

Je trouve encore une lettre d'Erasme du neuvième Juin 1 y 29. à Jacques Lopez Stunica , doreur
entheologie de l'Université d'Alcala, qui avoit écrit contre les notes de ce sçavant homme, sur "le
nouveau testament, outre un autre ouvrage intitulé, Btaspbêmes & impietez d' Erasme, &c. dans lequel il
avoit recueilli les 'passàges les plus libres des ouvrages
qui pouvoient le rendre odieux aux puisTarices
ecclesiastiques : & ce livre fut long-tems après imprimé lecrettenlent & publié malgré les défenses
,
faites à l'auteur par Léon X.
6c renouveliées par

CXXII.
Lettre d'Erasme à Stunica.

,

AN.i 529. son silccciseur Adrien VI. Erasme fut obligé d'y
rcpondre
& de faire voir dans une apologie , que
Stunica lui en avoit imposé ou avoit mal interprété
ses sentimens. Stunica • fit paroître quelque tems
après un écrit intitulé le Prodrome, & deux autres petits ouvrages, l'un sous le titre des Principales concluions fufpeéles & scandaleuses qui sc trouvent dans les livres
d'Erasme & un autre pour prouver que l'ancien
interpréte, de l'écriture sainte n'avoit point fait les solicismes qu'Erasme avoit remarquez.Il.y eût unereponsè aux conclusions de la part'd'Erasme) qui écri-.
vit en même tems la lettre apologetique dont nous
parlons ici, pour servir de replique au dernier traiCXXIII.
de Stunica. Caranza ayant pretendu qu'Erasme até
Autres ouvravoit diminué dans sa reponse la force des passages
ges d'Erasme
contre Caranza qui
prouvent la: divinité de Jesus-Christ , Erasme ne
& Staudicius.
manqua pas de repondre 3c de composer^ une apologie qu'on trouve dans ses oeuvres au neuviéme
tome. Il fut aussi attaqué sur l'interpretation d'un
paisage de saint Paul, par Staudicius évêqueAnglois,
& à Louvain , par Nicolas Egmond, carme & professeur. Ce passage regardoit la resurrection *, il y a
i.Corinth%c»ï 5. dans le Grec Nous
dormirons pas tous dufommeil dela
:
ne
11. 51.
Erajmns in
mort y mais nous serons tous change^ : datis 1se Vulgate.
hune locum
Nous refufciterons tous mais nous ne ferons pas. tous chanoYnnes quidem
s
rejurgemus, t. ,g. gez..,Erasnle avoit suivi dans la version le sens du
epet tim.
Grec. Ses adversaires prirent de-la occasion de l'accuser de plusieurs heresies, & en particulier de nier
la re[urreétion. Erasme fait voir dans sa reponse que
cette accusation est sans fondement, & que le sens
du Grec est très-soutenable.
CXXIV.
Luther fit aussi paroître quelques ouvrages dans
Ouvrages de

cette annee : il écrivit en peu de mots au prévôt de AN.I 1529'.
Bresnie, ce qui s'étoit passe dans les conférences de Luther dans
année.
Marpurg entre lui & Zuingle, raflfucantque lesSa- cette
S'pond. ad bure
cramentaires avoient révoqué' plusieurs articles de Cochl&us .6,
in acl.
&fcriPt.Luie."
leur doctrine ce qu'on
pouvoit
xeprocher
ne
hoc annopag.
pas
j
aux Lutheriens, & qu'il leuravoit accordé, qu'en- zoo.
core qu 'il ne pût les regarder comme freres il ne
,
vouloit pas cependant les priver.de la chariré
que
nous devons* même à nos ennemis. Il écrivit encore
de la guerre contre les .Turcs, & il s'exprimoit de
telle iorte qu'il paroifloir plutôt détourner les Chrétiens de cetre guerre, qu'ilne les y portoir, il s'y plaint
de la condamnation que Léon X. -avoit faite -de. sa
proposïtion, datîs laquelle il avoit enseigné autrefois,
que combattre contre les Turcs, étoit resister à la
volonté de Dieu qui nous vouloit visiter ;
parce
qu'il falloit vouloir non-seulement tout
ce que Dieu
veut que nous voulions mais ab/olument tout ce
,
Dieu
que
veut. „ Qu'on consulte, dit il, l'experienl'on
&
ce,
verra quel avantage nous avons tiré
«nd'une
pareille guerre, qui a fait perdre
aux Chrétiens , l'Isle de Rhodes, presque toute la Hongrie
bonne
&
partie de l'Allemagne, ce qui montre
une
5,
Dieu n'est point avec nous quand npus
3' que
combattons contre le Turc. Il y répand
,,
un grand nombre de calomnies contre le
pape, l'empereur, les rois,
les princes, les évêques, & principalement-la
cour
romaine. Coch' éc refuta cet ouvrage, & en tira cent
trente-six propositions : son ouvrage esten forme de
dialogue.
cxxv.
On ne laisra pas de punir les settateurs de cet he- Heretiques
îefiarque, en quelques villes d'Allemagne. A Colo- brûlez à Cologne.
.

JE
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AN.15 29.
Pierre Flosteld, & Adolphe Clarebach, hommes
gne
Sleidan in comdes
avoir
ment. lib. 6. p. sçavans avoient été mis en prison
pour
10 0.
sentimens érronés sur l'eucharistie , & sur d'autres
,
articles de la religion Catholique. Après
plus de dixhuit mois decaprivit", ils furent enfin condamnez à
,

lz8

être brûlez,
CXXVI.
Rien n'arrêtoit les progrez du Lutheranisme en
Etat de la religion enSuéde. Suede, où la
vraye religion se trouvoit presque enyoan, Lovenius
rerumsuee. lib. tierement abolie. Dès le commencement de cette an6. ann* 1519,
née 15* 1.9. le roi Gustave convoqua une aflsémblée
generale, dans laquelle il fit recevoir les sentimens des
Lutheriens pour regle de foi, & renoncer solemneile.ment l'obéiifance- du pape. Cette assemblée se tint
à Orebro petite ville capitale de la Nericie sur la rivièrede Ero{à; l' on y établit un usage uniforme dans
.toutes les églises. Le roi recommanda aux évêques un
certain nombre de predicateurs qu'il avoit entendus, afin qu'on leur donnât des benefices, & qu'on
les défendît contre la violence. Quelques heretiques
furent maltraittez : Tévêque deScaren dans la Vestrogothlande obligea celui qu'on lui envoya de prendre la fuite: le recteur du college commençant à
Expliquer l'évangile de saint Matthieu à ses disciples, pensa être accablé à coups de pierres, & stsàuva à Vadsteg ville de lostrogothie. Les auteurs
de ces troubles, furent quelques seigneursdela Gothie occidentale qui conspirerent contre le roi pour
maintenir la religion Catholique ; mais le chef de cette conspiration appellé i'Huro - Jean, fut arrêté &
mis en prison, d'où il nesortit qu'après six mois à la
recommandation- de George son fils qui étoit dans
la faveur de Gustave : cependant -les Suédois ont
moins

à

Alpins changé que les autres
; car ils ont des évêques,
des prêtres & des diacres mariez leurs églises font
5
peu differentes des nôrres, ils ont une liturgie allez
semblable à celle de l'église Romaine
; aux grandes
fetes ils vont. confesse & se
mettent quelquefois
dix ou doi^R aux pieds de leurs ministres
recevoir la penitence. Le Lutheranisme pour
en Dannemark faisoitaulb de semblablesprogrez.

à
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LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME.
1.

'EMPEREUR Charles V. étoit toujours
de Charles V. à
à Boulogne, où il attendoite jour marBou'ogne par le
qué pour la ceremonie de son couronnepape Clement
VII.
Ce jour tant desire étant enfin arriSleidttn. in coin.
ment.
lib.7. .pœg.xoj,
Guicciard, l,io. vé, le pape accompagné de quinze cardinaux,vingtdeux evêques, huit abbez & tous les officiers se
,
,
transporta le matin dans l'église
deJàint Pttronio
qu'on avoit magnifiquement ornée. Peu de tems après
l'on vit arriver l'empereur en manteau impérial, dont
Sforce duc de Milan, & Charles duc de Savoye portoient la queue. Le manquis d'Aftorga portoit le
sceptre le duc d'Ascalona l'épée, le marquis deMont,
ferrat la couronne de fer) & le globe étoit porté par
Alexandre de Medicis déja reconnu pour gendre de
sa majesté imperiale; tous étoient sui vis d'un grand
nombre de leigneurs. Cette couronne dire de fer,
quoiqu'elle soit d'or est ainsi nommée à cause d'un
,
cercle de fer blanc qui cft en dedans 3 d'autres disent
Card. Passas qu'il n'y
a de fer qu'une petite pointe qu'on peut à
iib de ceronis.
peine remarquer : le dessein de Charlemagne en la
sassant faire ainsi, étoit d'apprendre aux empereurs,
que pourconserverleurpuisïànce en Italie, il falloit
employer le fer & la force. Cette couronne étoit gardée dans la ville de Monza en Lombardie, &servoit
declarer l'empereur roi des Lombards, ce qui lui conserve les prétentions qu'il a sur l'Italie ; car dans le couronnement qui sè fait à Aix-la-Chapelle avec la
couronne d'argent, il est seulement déclaré roi de
Couronnement

à

Germanie. Selon un decret de Charlemagne, Charles V.auroit: dû recevoir la couronne de fer à Mon*fca, mais voulant évirer la multiplicité des
ceremonies OH faire plus d'honneur à la ville de Boulogne
,
où étoit le pape, il aima mieux en être couronné dans
cette ville. Environ trois jours après, il se prépara
à recevoir la couronne d'or, des mains mêmes du pape : ce qui se fitainsi. S'étant présenté devant le trône où étoit Clement VII. ce pape lui donna le surplis & l'aumusse pour le faire chanoine de saint Pierre , & de saint Jean de Latran , & prit ensuite les
habits pontificaux pour dire la messe, pendant que
les chanoines de ces deux églises, qui étoient venus
avec le pape pour cette fonction, revestoient l'empereur des habits de diacre, pour servir à la messe pontificale. Le saint pere revêtu de ses habits s'approcha
de l'autel, 8c -commença solemnellement la messe
avec deux chœurs demusique; l'empereur donna à
laver au pape, & communia de sà main, étant à genoux à ses pieds selon la coutume, entre un cardinal
évêque & un cardinal prêtre ; deux maîtres des ceremonies tenant la nappe. La messe achevée, &labenédiétion donnée à l'ordinaire, lesouverain pontife
toujours revêtu de ses habits pontificaux, s'assit devant l'autel, 8c l'empereur retourna sur son trône,
où les mêmes chanoines, qui lui avoient mis les habits de diacre, les lui ôterent, 8c dans le même tems
les étecteurs de l'empire le revêtirent des habits 8c du
manteau imperiat.pour aller ensuite se mettre àgenoux
aux pieds du pape, & recevoir la couronne d'or.
Le pape qui étoit assis commença par donner à
l'empereur le sceptre d'or enrichi de pierreries, qu'il

reçut de la main du marquis d'Astorga, & qu'il mît
entre les mains de Charles V. en prononçant ces paroles du ceremonial Romain. " Empereur notre fils;

sur
servez-vous-en
sceptre,
replier
&
pour
ce
„ ptenez
les peuples de l'-empire, ausquels Dieu, noir & les
„
électeurs vous avons trouve digne de commander;
3,
ensuite s'approcha le duc d'Ascalona qui portoit l'épée
de l'empire toute nuë, & qui la presenta au pape, étant
à genoux. Le sainepèrelaprit & la mit dans la main
paroles :
de l'empereur
en prononçant ces autres
devez vous
laquelle
de
épée
vous
cette
,
,, prenez
de l'église contre les ennemis
défense
servir pour la
..delafby. A cette ceremonie succeda celle du globe
d'or que portoit Alexandre de Medicis ; ce globe a voit
dessus, & étoit tout semé de pierreries. Sa
croix
une
sainteté le reçut, & le donna à l'empereur en lui disant.
Ce globe que nous vous donnons represente le mon„ de,
de
beaucoup
devez
avec
gouverner
que vous
„
de religion, & defermeté. Enfin s approcha
vertu,
,,
Gonzague marquis de Montferrat, qui s étant aussi
mis à genoux devant le pape, lui presenta la courond'autres pierres préde
diamans,
enrichie
&
d'or
ne
cieufes de la valeur de cent mille ducats. L 'empeide sa sainteté qui lui
la
baissé
tête,
la
reçut
ayant
reur
dit encore ces paroles : " Charles empereur invincible,
nous vous mettons sur
que
couronne,
cette
recevez
,,
"la tête, qui doit servir de témoignage à toute la terconferée, pour vous
est
l'autorité,
qui
de
vous
„ re, honorer, servir
„fait;e
& obéir de tous les peuples
qui font sournis à votre puissance. Frederic de Gon„
se trouva point a la
de
Mantoue,
marquis
ne
zague ,
ceremonie ni même dans Boulogne, pour éviter de

,

se rencontrer avec le

marquis de Montferrat, qui l'a-

voit voulu pre-ccder.
L'empereur ayant ainsi reçu la couronne, baisa les
pieds du pape; c'est-à-dire sa pantoufle qui étoit
,
blanche
croix
dessus.
Ensuite sa sainrouge avec une
teté & sa majesté imperiale se levèrent, & se mirent
debout devant l'autel. Le pape embrassa l'empereur
& lui donna le baiser de paix. Les deux cardinaux
qui avoient fait la fonétion de diacre &de soudiacre

à la messe, allerent aussi baiser la main de l'empereur
qui les embrassa, & alla ensilire s'assèoir
avec le pape
sous un même dais, & sùr des siéges inégaux, celui.de
l'empereur étant plus bas d'un demi pied. A peine furent- ils tous deux allis, que le premier cardinal diacre
se tourna vers le peuple & dit à haute voix
Vive
:
,
Charles-Quint l invincible ccr trés-puijjufit
empereur
défenseur delafoy. Le peuple
répondit en criant

10

plusleursfois : Vive l'empereur. On fit
une décharge
gencrale de la mousqueterie, & l'on tira plus de
cent
coups de canon. Ce bruit joint aux trompettes, aux
tambours, auxfiffres, & au Ion des cloches de
toute
la vill e dura plus d'une demie heure, & l'on {edisposa pour la cavalcade
le
pape & l'empereur
où
paru,
rent montés sur deux chevàux d'Espagne de même
couleur richement enharnachés.CharlesV.nt present
à sa sainteté du cheval, sur lequel il <toit monté,
&
k saint pere le donna à Alexandre de Medicis. La
cavalcade finit par un superbe repas, où l'empereur,
qui etoit seul a sa table, but, debout, & découvert à
la faute du pape. Le cardinal de Medicis
de sa
neveu
sainteté remercia l'empereur, puis se leva, but de&
bout & decouvert a lasantede l'empereur, letoutau:

f\.t'l.I 5 50.
II.
Accident où

l'empereur
court risquede
sa vie.

D. Anton. de
Vera .hist. de

Charles V. pag,
178.
HeiJ?. hiss.de

temdlre, t. 1. f.
411.

4 10.

III.
L'empereur
dofine ordre au
retabliiTement
des Medicis à

Florence.
Guicciardin
lib, 10.

Paul. Jovelib.

17-

bruit des tambours, des trompettes, & de la musique.
Sa majesté imperiale avoit alors trente ans.
Deux jours après, un accident pensa changer cette
fête si celebre en un deüil des plus lugubres ; car l'empereur passant par unegalleriede son palais pour aller
à l'église une poutre du plancher de cette gallerie
,
tomba presque aux pieds de ce prince, & blessa plusieurs personnes de sa suite. Ceux qui sont accoutumez à tirer des prognostics de tout, prétendirent que
cet événement signifioit, que nul autre empereur
ne seroit couronné en Italie , ce qui est en effet arrivé,
mais pour d'autres raisons que celle de la chûte de
cette poutre.
Quoique l'empereur fut nécessaire en Allemagne
pour la dicté qu'il avoit indiqué à Ausbourg , au
huitiéme d'Avril, le pape le sollicita si vivement de
demeurer encore qu^(ue-tems à Boulogne qu'il y
,
ajourna jusqu'au vingt-deuxiéme de Mars. L'intention du pape étoit que l'empereur ne se retirât point
que ce prince n'eut tout disposé pour rétablir absolument la maison des Medicis dans Florence. Charles pour contenter le pape, fut donc obligé d'écrire
à Philibert prince d'Orange qui étoit alors viceroi
,
incessàmment
de Naples, de se rendre
en Toscane,
d'infanterie,
de
cavalerie
les
&
troupes
toutes
avec
quiétaient dans cet état, pour assiéger Florence , &
lui envoya en même tems le brevet de genéralissime
de l'armée destinée à cette entreprise. Don Antonio
de Leve eut ordre aussi de tirer de Lombardie , ou
il commandoit, les meilleurs officiers & soldats, pour
venir servir sous le prince d'Orange. Ces ordres furent communiquez au pape, qui de Ion côtéordon-

,

na aussi à tous les officiers de Ton armée d'obéir au AN.T 530.
même prince & fit faire promptement toutes les
,
provisions de guerre & de bouche necessaires pour
l'entretien de ces armées. Toutes ces me sur es prises,
l'empereur voulut partir ; mais le pape le pria encore
de differer, jusqu'à ce qu'on eut commencé le siege
de Florence j ou du moins jusqu'à l'arrivée du prince d'Orange, tant[apaÍiionétoir grande pour le rétablisfement de sa maison.
Les Florentins inrCfuir,- de tous ces mouvemens du
pape & de l'empereui, 'Îlent bien que c'étoit contre eux qu'ils fè fairoient, & ne sachant quel parti
prendre, ils aflemblerenr le conseil un matin douziéme de Mars, pour examiner ce qu'ils devoient faire.
Le grand gonfalonier y parla le premier sur les avantages dela liberté , & sur l'état de ceux qui vivoient
fous le gouvernement desporique d'un prince, sur le
malheur qu'ils avoient d'être la vidime des pernicieux desseins d'un de leurs citoyens, qui au lieu de
défendre la liberté de sa patrie, ne cherchoit qu'à
l'opprimer &à la ruiner. Il conclut qu'il falloir donc
prendre une bonne résolution de se défendre contre
un tel ennemi, & de sacrifier toutes choses plutôtque
de l'avoir pour maître. D'autres opinerent de s'aller
jetteraux pieds du pape & implorer sa clemence. Enfin à la pluralité des voi^, il fut délibéré qu'il falloit
se défendre.
IV.
Sur cette déliberation les Florentins leverent des LesFlorentîns
font resolus de
joignit
celles
qu'on
à
qu'ils
déja,
avoient
troupes
& sc défcndrecotiquifaisoient ensemble une armée de douze mille hom- tre le pape ge
l'empereur.
mes de pied, & de quelque cavalerie, dont les historiens n'ont pas marqué le nombre. Ils en donne-

rentle commandement à Malatesta Baglioné un de
leurs citoyens, dont Retienne Colonne sut Lieutenant general ; mais ces troupes n'étoient pas assez
nombreuses pour resister au prince d'Orange, dont
l'armée étoit composée de vingt mille hommes d'Infanterie, & dix mille chevaux commandez par les
meilleurs officiers du siecle ; outre les troupes de Milan que lui amena le marquis du Guast, & l'armée
,
du pape , forte de six mille hommes de pied, & deux
mille chevaux, sous la conduite du duc d'Urbin. La
siege
sc
le
assez
donc
vivement
:
guerre commença
continua avec une opiniatreté réciproque des affiegez& des assiegeans. Le prince d'Orange ayant appris que Malatesta devoit recevoir un secours de deux
mille hommes de pied, & huit cens chevaux, qu'on
envoyoit de Pise, alla au-devant pour leur empêcher
la jon-âion; ; & quoiqu'il n'eut pu arriver anez-tôt
laissa pas d'attaquer Malatesta;
opposer,
il
s'y
ne
pour
mais cette attaque lui coûta la vie qu'il perdit par un
il fut tué sur la place. Le
dont
mousquet,
de
coup
marquis du Guast prit aussi-tôt le commandement de
l'armée, & Malatesta voyant qu'il ne lui étoit pas
possible de tenir plus long- tems la campagne, raffembla du mieux qu'il lui fut possible le reste de 1ès troupes
& se retira dans Florence avec le peu de gens qui lui
restoient, la plupart blessez.
Les Florentins se voyait pressez , & réduits à
dans leur grand confirent
venir
extrême,
famine
une
seil MalateÍ1:a, Se Philippe Megliori pourvoyeur de
l'armée ; & après les avoir entendus, ils conclurent
à la reddition d: la place , & à la soumissîon, convaincus que leur obstination, qui devenoit inutile,ne
serviroit
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serviroit
qu'à exposer au ressentiment des vainqueurs.
la vie & l'honneur de leurs femmes, & de leurs filles., & leur ville même à être plus cruellement saccagée, que n'avoit été Rome. Ainsi Florence fut rendue à conlpolirion le neuvième d'Août après un
,
siege assez long & opiniâtre.
Charles V. ayant reçu la nouvelle de cette reddiv.
capitulent
tion, jugea genereusèment que les Florentins meri- avecIls Ferdinand
toient d'être traittez d'une maniere honnête aprés de Gonzague.
Guicciard. lib.
,
avoir témoigné tant de zéle pour la liberté de leur 3°'.
Sleidan crJm.lib.
pàtrie. Il manda donc à Gonzague qu'il ne falloit 7'P..216.
point exiger de ces peuples d'autres conditions que
celle de retablir la maison de Medicis, &de reconnaître Alexandre de Medicis pour leur souverain,
moyennant quoi, on devoit leslaisser dans la joliilsànce de leurs privileges, & ne rien changer dans la
sorme du gouvernement, -pour ce qui concerne les
magistrats / charges, conseils éle£tions qui étaient
,
en usage lorsque la Republique subsistoit. Alexanvr.
dre fut donc reconnu prince & souverain dans Flo- Alexandrede
Medicis reconrence : on lui fit le serment de fidélité , on lui ac- nu souverain
Florence.
corda le droit de recevoir & d'envoyer des ânlbatra- dansRaynald
ad
deurs, de battre monnoye, de conclure des ligues, de huncann If. $4.
faire la paix ou la guerre selon qu'il lç jugerait
,
convenable aux intérêts de l'état, & aux siens; on
convint qu'un de ses secretaires assisteroit toujours
dans les consèils & aflfemblées des magistrats, mais
sans y avoir voix, & que la confirmation de ceux
qui seroiefit élûs pour le gouvernement, dependroit
du sbuverain, de successeur en successeur à perpetuité, le droit de fief de l'empire étant toûjours reserTé à l'empereur. Telle est l'origine de la grandeur
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AN.t5l0. de la 'puissance où
&
nous voyons aujourd'hui les
grands ducsdeToscane, qui doivent toute leur forVII.
à l'empereur Charles V. Clement VII. ne fut
Le pape
tune
plaint du jugesi content du jugement que ce prince porta sur
ment del'ernpe.. pas
reur en faveur l'affaire du duc de Ferrare. Comme ce duc lui avoit
du duc de Ferremis ses interêts entre les mains, Charles crut devoir
rare.
Guicciardin.liv..
examiner quelle étoit la justice qui lui étoit dúë,
0.
Tautjov. lib. afin de la lui rendre
l'examen fait, il prononça
&
,
Z7.
Duchesne hijl.
Modene & Reggio appartenoient de droit à ce
que
des papes, vie de
Clement VIL p. duc, & qu'il recevroit seulement une nouvelle in-

Ce

3

vestiture de ce duché en payant cent mille ducats
,
au souverain pontife , avant le vingt-neuvicme de
Juin fête des apôtres saint Pierre & saint Paul. Clement VII. sur tellement irrité de cejugement, qu'il
ne voulut point le ratifier , ni recevoir le payement
des deniers, dequoi l'empereur se mit fort peu enpeine : il fallut toutefois que le saint pereen passat par-

U4-

l'à.
VIII.
L'empereur
part de Boulogne pour se rendre en Allema-

gne.
D. Ant. de Vera
hist.de Ch4rl.V.

,P- 17 9.

Sleidan. incorn.
lib.7. p.208.
ISelcarius lib. 10

hot ann.

Sport
IV.J.
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Charles étoit parti de Boulogne le vingt-deuxiéme
de Mars pour se rendre en Allemagne, après avoir
donné ordre aux affaires d'Italie, & le pape le suivit
quelques jours après pour aller à Rome. L'empereur
alla d'abord de Boulogne à Mantouë où le duc
,
magnifiquement
Frédéric de Gonzague le reçut
pendant trois jours 8c sa majesté imperiale en recon,
noiflance érigea en duche sbn état qui n'étoit que
marquisat auparavant. Ce fut de-là que, suivant .le
con{cil de Ferdinand son frere la diete d'Ausbourg
,
qui avoit été indiquée au huitième d'Avril-, fut prorogée jusqu'au vingtième de Juin suivant : dequoi
les Luthériens ne furent pas sâchez, parce que cette, prorogation leur donnoit le tems de travailler a-

yec plus d'exaétitude à dressèr la confession de foi
qu'ils avoient resolu de présenter à cette diete.
De Mantouë Charles V. traversà les terres de la
republique de Venisè, pasta les Alpes & arriva à
Trente , par où il entra en Allemagne, & alla droit
à Ausbourg où il arriva le treizième de Juin, quiétoit la veille de la fête-Dieu, accompagné du roi Ferdinand qui étoit allé audevant de lui, avec la reine
Marie sa sœur, & le cardinal Campege que le pape
lui avoit donné po^r être son legat dans la diete. La
pompe de son entrée étant finie, il congedia les princes Catholiques , & retint ceux qui étoient Proteftans, pour leur dire qu'il prétendoit que le lendemain
jour de la fête-Dieu, ils se trouvaient avec les
autres à la procession du saint sacrement, sélon la
coutume: mais quelquesinstances que.leur en fit sa
majesté, ils refuserent d'y assister, & protesterent
qu'ils ne pouvoient le faire en conscience. Le Marquis George de' Brandebourg portant la parole au
nom des autres, allegua pour raison de leur refus,
qu'on ne portoit à cette procession que la moitié du
sacrement, ce qui montre, ditunhistorien, qu'alors
les Lutheriens croyoient la presence réelle hors Tusage & la manducation, puisqu autrement ils auroient
dû dire, comme ils ont fait depuis, qu'ils ne pouvoient rendre ce culte , parce qu'ils ne croyoient
Jesus-Christ present dans l'Eucharistie que quand
,
on le reçoit actuellement, & non pas quand il est
exposé sur l'autel ou porté en procession. L'empereur fut si irrité de ce refus des Protestans, qu'il voulut leur donner un sauf-conduit & les renvoyer,
mais ceux des princes qui étoient zélez pour la paix

N, 13*30.
IX.
L'empereur
arrive à Aus.
bourg,
Sleidax. locoJu..
pra cit. p. 108.
109.
Georg. Sxbin.
un'm.de ingrejf.
C&far. Augufl.
Cochlée in aEt.

& JcriPt. Lutherihocan. IJ30.
p. .05.
Maimbourghisi.
du Lutheran. t.
i.liv.z, P. 160.
Spond, hoe lm.
n, 4.
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.

fc dispenser de les entendre dans la dicte

sca.
pour
,
voirquellê étoit leur créance. Cette dispute
retarda
la procession qui se fit ensuite avèc beaucoup de pompe, & à laquelle l'empereur assista avec édification.
X.
L'empereur
defendu à tous les prediComme
prince
avoit
ce
fait défense de
prêcher aux
cateurs de la nouvelle religion , de faire aucune preprédicateurs
dication jusqu'à la conclusion de ladiète, il y eut
Luthériens.
Sleid. in corn.
plusieurs
à
dispute
*cett
occafioli;
quelque
encore
5
lib. 7.,.
10j.
obéïrent. Luther conseilla de se soumettre à cette désense, parce qu'elle n'etoit que pour un tems limiré, mais plusieurs princes Protestans prétendirent que
cette defense ne les regardoit point & s'obstinerent
à vouloir faire prêcher leurs ministres, mais l'empereur leur ayant marque d'un ton assez haut qu'il
vouloit être obéi, ils le soumirent comme les autres :
tout étant ainsi réglé, la diete commença un lundi
vingtième de Juin qui étoit le jour marqué : on en fit
xr.
Meïïc du SaintEsprir avant la l'ouverture par unemesTe du Saint-Esprit qui fut sodicte, à laquelle lemnellement chantée dans l'{"glise
cathedrale & à
les Protestans
,
afllftcnt.
laquelle l'empereur ordonna à tous les princes
&
Sleid. ibid ut
électeurs de l'empire d'assister. Cet ordre embarafla
Jupra»
Cochlée hoc an.
fort les princes Protestans, parce que l'électeur de
1. 2.07.
Saxe étant grand maréchal de l'empire devoit faire
,
sa charge a cette morte, & porter t'epée devant
l'empereur dans de semblables cérémonies. Ils confulterent leurs théologiens, qui déciderent que dans
un cas semblable , il étoit permis à l'électeur de se
trouver à la messe , non pas comme une action de
religion, mais seulement pour faire son office ; & lalib. 4. Reg. 18. dessus ils citerent l'exemple de Naaman auquel le
prQ-a

.

phéte E!iz.e permit de soutenir le roi de Sirieson AN.1530.
Seigneur, losqu'il alloit dans le temple adorer l'idole
deRenlffion, parce qu'il ne faisoit point alors aéle
un
de religion. 'Sur cette d>'cifion l'éle&eur prit le
,
party d'obéir à l'empereur. Cochlée dit qu'il fut
acco111p?gné des autres princes Protestans qui affi£
terent aussi bien que lui à la messe , &audiicours la- Extat apui
Goliaft. conflit*
tin qui fut prononcé par Vincent Pimpinette, nonce impérial,
toni. r.
apostolique& archevêque deRo{fano., parce que le P t-JLiV'cJ-'ifl.
Trid. lib. y.
legat étant incommodé dela goure, ne, pouvoit se tonc.
Clip.J.
trouver à ces actions publiques. Sleidan toutefois
allure positivement qu'aucun des princes Protestans
n'assista à la mené à l'exception de l'éle£teur de
,

Saxe.
Apres la meslê qui fut celebrée par l'archevêque
XtL.
de Mayence on alla à l'hôtel de ville où la diete Ecrit de Luther aux
,
,
mdevoit s'assembler. Luther qui eut bien voulu faire bres de lamedierc'
d Ausbourg.
dominer son parti dans cette diete adressa à tous Sleidan
in com,
lili.7.p,
ceux qui devoient la former un écrit fort vif con": ment.
2.3Or
tre la cour de Rome, & en même-tems assez artificieux, pour faire croire à ceux qui n'étoient pas sufn (animent instruits, que la vérité avoir abandonné
l'église romaine pour passer dans son parti. Mais
cet
écrit ne fit impression que sur ceux qui étoient déja devouez aux opinions nouvelles & n'empéclra
,
point le parti catholique de parler fortement pour
la défense de la verité dans la diete. Après que tous
ceux qui la composoienc eurent pris leurs places,
XTIT
l'empereur étant sur son trône portant le sceptre, la Premiere"
carrde
la
diere
couronne, le manteau imperial, & ayant devant lui erd'Ausbourç.
l'épée nuë sur une table, l'éledeur de Saxe, George Skid in t:/Jm.l!.B¡,.
marquis de Brandebourg Ernest François de Lune,
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Seconde séance.
Sleid. ibid. ut

fuprap. ilz.
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bourg Philippe lantgrave de Hesse & Wolfgang
,
prince d'Anhalt, tous Lutheriens, se levèrent & s'al.
lerent mettre devant l'empereur. Frederic comte Palatin lût a Passemblée un écrit assez long, comprenant les motifs qui avoient obligé sa majesté imperiale à convoquer la diete : il s'érendit particulièrement sur la necessité qu'il y avoit de s'opposer aux
progrés des Turcs, qui avoient engagé les princes
Hongrois à demander du secours à l'empire pour
repousser l'ennemi, & reparer leurs pertes. Il fit
un
long détail des cruautez que les infideles exerçoient
dans ce royaume, sans avoir aucun égard, nià l'âge
ni au sexe, violant les femmes & les filles, égorgeant
les enfans, ravageant tout le plat pays, & laissant
par tout des vertiges de leur inhumanité, & "de leur
barbarie. Venant ensuite à ce qui concerne la religion , il déclara que l'empereur avoit indiqué certe
aiïemblée, afin que chacun y proposât par écrit
ce
qu'il jugeoit à propos, & qu'on pût déliberer sur
les propositions que l'on y feroit, pour procurer la
paix 8c le repos à l'Allemagne. La diete ayant mis
l'affaire en délibération, l'on statua qu'on
commenceroit par ce qui regarde la religion.
La .féconde séance se tint le vingt-quatrième du
même mois, fête de saint Jean Baptiste. Le cardinal
Campege y fit un discours latin, en presence de l'empereur & des princes. Il releva fort la vertu & la pieté
de l'empereur, & exhorta les princes à lui être soumis
& à lui obéir, promettant au nom du pape, que
de son côté sa saintete feroit tout qui dépendroit
ce
d'elle pour les engager, tous à faire profession
,
d'une même foi, & à entreprendre d'un commun
ac",
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cord la guerre contre les Turcs. L'élecreur de May ence répondit pour l'^diete, que sa majesté impériale,
en qualité de d¿:fen{èur del'égliseferoit tout son pofsible pour terminer les différends de la religion, employeroit toutes ses forces contre les Turcs, &que
les princes agiroient de concert avec lui. Les (féputez d'Autriche-racontèrent les miseres danslesquelles
Solymanles avoit réduits : les autres parlèrent aussi,
& après eux tous, l'électeur de Saxe , accompagné
des princes protestans n0L11L11ez.plus haut, vint sepresenter.devant le trône de l'empereur pour le prier
,
d'entendre la confession de leur doctrine, qui avoit
été approuvée par Luther retiré dans la forteresse de
Coburg, quoiqu'il eut souhaité qu'on n'eût pas tant
adouci les choses,& qu'on ne se fût pas exprimé d'une
maniéré (irbible. George Pontanus chevalier de Saxe
xv.
la
fait
parole,
après
protestation
avoir
&
porta
Les princes Proune
rclpcétueuseduzéle & de la veneration qu'ils avoient testans presentent IturconfefAusbourg
tous pour samajesté rrnperiale, ils la suplierent avec sionà
beaucoup de soumission de vouloir permettre que- eonc.TallavicJ.'ijh
Trid. f ,c.leur confession de foy fut lûë publiquement afin 3.P.2.31....
,
de desabuser le monde des faux bruits, qu'on faisoit
courir d'eux, quoique membres de la diete, & des autres qui étoient dans leurs sentimens, comme s'ils
avoient des opinions erronées, & s'ils faisaientprofefsion de rhéresie. L'empereur pour toute réponse leur dit, qu'ils n'avoient qu'à donner leur confession par écrit, <3c l'a?mettre sur le bureau , afin qu'on pût l'examiner à
loisir, &en deliberer avec les électeurs, les princes &
les gens de son Conseil. Mais les Protestans insisterent à en faire la teaure eux-mêmes ) & sou tin-

o.
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5
rent qu'on ne pouvoit leur refuser audience, d'auaffaire
regardoit leur réputation, leurs
cette
tant que
biens, leur vie & le salut de leur ame ; que peut-être
on avoit exporte à l'empereur les choses autrement
qu'elles n'éroient, & qu.'il étoit de leur interêt de le
dcfàtfciser. Le prince remit l'affaire au lendemain,
insistant toujours qu'on lui laissât l'écrit, mais ils le
refusèrent encore,,, pressant toûjours sa majesté imperiale d'accorder leur demande vu qu'en choÍès de
,
bien des gens de la
moindre
écoute
importance,
on
XVI.
L'empereur
plus basse condition. Enfin là derniere ressource des
leur accorde
laisser l'téd'en faire la lec- Protestans fut de prier l'empereur de leur
ture.
crit jusqu'à ce qu'il fût lû publiquement; ce qu'on
Sleid. 1.7 pag.
& feq.
leur accorda, mais à condition qu'on ne feroit point
ni.Chytrée
hisi,
confesfloti. Aucette lecture en pleine diete, mais dans la folle de son
guss.
l'assemblée se trouveroit pour entendre ce
C&leflrit hisi. palais, où
ponfefi. Auguftt qu'ils avoient à dire.
î/.i»
Cette confession de foi fut donc prefèntéeàl'empereur en latin & en allemand , le vingt-cinquième de Juin, souserite par l'électeur de Saxe , &par
jfix autres princes, dont le landgrave de Hesse étoit
un des principaux, & par les villes de Nuremberg
& deReutlingue , ausquelles quatre autres villes étoient associées. On la lut publiquement en presence
de sa majesté imperiale un samedy surles trois heures
après midy, non sans beaucoup de murmures & de
plaintes de le la part des Catholiques, qui croyoient
que c'éroit une chose scandaleuse que de permettre
aux Luthériens, qui avoient déja été declarez heretiques à Rome par le chef de l'église , de produire
leur confession de foi dans une si celebre assemblée,
ensorte que les légats du pape aveç les zélez solici*
terent

1
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tirent puiammetit ceux qui avaientplus de crédit AN.i 530.
auprès de sà majesté imperiale pour vouloir
conjointement avec eux travailler à la détourner de
cette condescendance : mais ils n y gagnerent rien.
L empereur répliqua qu 'il ne vouloirpas condamner
les Lutheriens sans les avoir entendus, & sans sçavoir quel étoit leur crime. Ainsi la confession
fut lûë par le chancelier de Saxe &
j
ce fut alors
qu'on vit paroître pour la premiere fois une
consession de foi en forme publiée
du
au
nom
par,
ti. Quatre villes de l'empire, Strasbourg Menin,
Lindau
Constance,
défendaient
&
qui
gue,
le sens
figuré, donnèrent la leur separement
au même
prince ; on la nommoit la confession de Strasbourg
ou des quatre villes. Et Zuingle qui ne voulut pas
être muet dans une occasion si célèbre quoiqu'il
,
fut
du
de
l'empire
aussi la
ne
pas
corps
envoya
,
sienne à l'empereur : mais il ne s'agit
à present que
de la confession ci'Ausbourg comme la plus
considerable en toutes manieres,, outre qu'elle fut
presensée la premiere, comme on dit, sbuserite
a
par
un plus grand corps, & reçue avec plus de cerémonie.
Cette confession, que Melanchton avoit
composëe, étoit, divisée en deux parties, dont la
premiere contenoit 21. articles sur les principaux
points de la religion. Dans le premier on reconnoifloit de bonne foi ce que les quatre premiers
conciles généraux avoient décidé touchant l'uni,
té d'un Dieu & le mystere de la Trinité.
XVII.
Le second
Articles de la
reconnoissoit le péché originel, de même
Confeillon
que les d'Ausbourg.
Catholiques excepté qu'ils mettoient
ce Deché Cochleus. Jcl.
,
Tome XXVII.
& script. Luth.
T

AN. 153 O.
hoc (MM p. Z08.

Rajuald ad
1 une an. 11. 79.

&seq.

Ulemberg in
vit.it Lntberi c.

li.
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tout entier dans la concupiscence , & dans

le déde la confiance en sa di-

faut de crainte de Dieu &
vine bonté ; au lieu que la concupiscence dans
,
orthodoxes
des
n'est que l'effet &
le sentiment
,
la suite de ce péché. Le troisiéme ne comprenoitque
ce qui est renfermé dans le Symbole des apôtres
touchant l'incarnation, la vie la mort, la passion,
,
lestis-Christ
resurrection
son ascension.
de
la
&
,
Le quatrième établisToit contre les Pelagiens, que
l'homme ne pouvoit être justifiéparses propres forces ; mais il reconnoissoit contre les Catholiques,
que la justification se faisbit par la foi seule, à l'exclusion des bonnes oeuvres. Le cinquiéme étoit
conforme auxsentimens des Catholiques, en ce que
le Saint-Esprit est donné par les sacremens de la loi
de grâce mais il differoit d'avec eux, en recon>
noiITànt dans la, seule soi l'operation du Saint-Efprit. Le sixiéme, avouant que la foi devoit produire de bonnes oeuvres, nioit contre les Catholiques
que les bonnes oeuvres sèrvissent à la justification ,
pretendant qu'elles n'étoient faites que pour obéir à
Dieu. Le sepsie'me vouloir que l'église ne surcomposée que des seuls élus. Le huitiéme reconnoissoit'la
parole de Dieu, &les làcremens pour efficaces, quoique ceux qui les conferent soient méchans & hypocrites. Le neuviéme montroit contre les Anabaptistes la necessité de baptiser les enfans. Le dixiéme
concernoit la présence réelle du corps & du sang
de Jesus- Ghrist que les Lutheriens admettoient.
,
Le onziéme accordoit avec les Catholiques la neceffiré de rabsolution dans le sacrement de penitence., mais nioit que le dénombrement des pechez.
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fut necessaire. Le douzième condamnoit les Anabaptistes, qui prétendoient qu'un homme une fois
justifié ne pouvoit perdre le Saint-Esprit ôc lesNo,
vatiens
qui ne vouloient pas absoudre des pêchez
commis après le baptême mais il nioit contre la
,
foi Catholique, qu'un pécheur repentant pût meriter par des oeuvres de penitence la remission de

,

péchez. Le treizième exigeoit la foi actuelle
dans l'usage des sacremens. Le quatorzième défendoit d'enseigner publiquement dans l'église ou
d'y administrer les sacremens sans une vocation legitime. Le quinzieme commandoit de garder les
fêtes & d'observer les cérémonies. Le seïziéme
y
tenoit les ordonnances civiles pour légitimés, approuvoit les magistrats , la propriété des biens,
& le mariage. Le dix septiéme reconnoissoit la
résurrection, le jugement général, le paradis &
l'enfer, & condamnoit ces deux erreurs des Anabaptistes, que les peines des démons & des damnez
finiroient & que mille ans avant la resurredtion
,
générale, les justes regneroient dans le monde avec
Jesus-Christ. Le dix-huitiéme déclarait que le
libre arbitre ne suffisoit pas pour ce qui regarde
le ralur. Le dix-neuvième, qu'encore que Dieu
eût crée l'homme & qu'il le conservât il n etoit
,
point , & ne pouvoit point être la cause de son
péché. Le vingtième, que les bonnes oeuvres n'étoient pas tout-à-fait inutiles. Et le vingt-unième
article défendoit d'invoquer les saints , parce que
l'écriture Mainte ne propose que Jesus-Christ pour
médiateur.
La seconde partie de cette confession concerses

-

XVHI.
Seconde par
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les ceremonies & les usages de réglile, que
noit
tiède cette confcflion.
les protestans traittoient d'abus , qui les avoient
obligez, disoient-ils, à- se réparer. Elle étoit compridont le premier admettoit la
se en sept articles
,
nécessité de la communion sous les deux especes, 06
défendoit les procédions du saint Sacrement , qui
148

étoient, disoit-oii , contraires aux desseins de JesusChrist dans rinstitution de cet auguste mystere.

Le deuxième condamnoit le célibat des prêtres 8c
des autres personnes qui en font vœu, prétendant
se multiplier qu il
été
l'homme
créé
pour
a
que
,
n'y a point d'autorité sur la terre qui puisse changer l'ordre de la création ; ensorte que quiconque
garder
le céliassez
continent
se
croit
pour
pas
ne
bat doit en conscience se marier. Le troisiéme
,
l'abolition des meflfes basses & privées,
exeusoit
prétendant que le sàcrifice ne devoit point être célébré, sans que quelqu'un communiât avec le prêtre
& ajoutoit que la liberté qu'on avoit prise d'y insérer quelques prieres allemandes, n'étoit que pour
instruire les ignorant. Le quatriéme vouloit, qu'il ne
fut pas necessaire de faire une confession exacte de
chaque peché dans le sacrement de penitence &dé~
chargeoit les consciences du foin d'en faire le denombrement , parce qu'il y en avoit un grand
nombre dont les memoires les plus heureuses ne
pouvoient se ressouvenir. Le cinquiéme ne reconnoissoit la distinftion des viandes, que pour une
tradition purement humaine : il ajoutoit, qu'on
avoit engagé les hommes dans l'erreur sur la doctrine la plus importante de l'évangile , qui regarde
la grace la justice & la foy, sur l'état monastique,

J'

eh sassant accroire qu il étoit plus agréable à Dieu,
que celui des familles chrétiennes : il disoit encore
que le nombre des traditions ayant été muinplié
presque à l'infini, on s'étoit tellement occupé dans
les écoles à en faire des recueils, 3c à les examiner,

j

|
j
}

qu'on ne cherchoit plus dans l'écriture sainte, la
vraye doctrine de la justice 3c de la foy 5 que
l'on pouvoit neanmoins obsèrver certaines traditions dans l'église pourvu qu'on avertit le peuple
,
qu'elles ne justifioknt point devant Dieu, 6c qu'on
ne péchoit point en ne les observant pas, pourvu
que ce fût ians scandale. Le' sïxiéme improuvoit
les voeux monastiques, 3c prétendoit que les
mona-

du tems de saint Augustin étoient des
,
,
congrégations, dont l'entrée 3c la sortie étoient
également libres ; mais que la discipline s'y étant
corrompue , on y avoir introduit les vceux , afin
qu'ils ne 'susTent pas abandonnez : que depuis on y
avoit alTujetti les enfans avant qu'ils eufifent l'usàge
de la raison 3c de jeunes filles qui n'avoient
pas
,
encore le jugement formé , 3c qui ne sentoient pas
leur foiblesse : que pour y retenir ceux qui n'y
étoient pas bien appeliez on les trompoit en
,
leur enseignant que les voeux qu'ils avoient ,faits
étoient de même valeur que le baptême 3c qu'en
les accomplissant on meritoit la rémission des péchez, 3c la justification devant Dieu : que l'on n'y
gardoit pas feulement les commandemens 5 mais
de plus les conseils de l'évangile -, 3c que la vie
qu'on y menoit étoit beaucoup au-dessus de celle
des pasteurs 3c des magistrats. Le septiéme enfin
distinguoit la puissance ecclesiastique de la secusteres

,
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liere

XIX.
Vain triomphe
des Prorestans
sur cette Con-

session.

C.cUIe in ait.
&script.Lutheri hoc a/t.P. 10 9.

la première consistoit dans le comen
que
ce
,
mandement fait aux Apôtres, & à leurs successeurs de prêcher l'évangile, de pardonner & retenir les péchez & d'administrer les {acretl1ents; qu'elle ne regardoit que les choses éternelles, &
ne
s'exerçoit que par le ministere de la parole : que la
seculiere au contraire s'employoit uniquement à
proteger les corps & les biens contre les injures
visibles, à arrêter la malice des hommes par des
peines proportionnées afin de maintenir la justi,
ce & la tranquillité publique. D'où l'on concluoit
que la puissance ecclesiastique n'empiétoit point
sur la séculiere ; qu'elle ne transportoit pas les royaumes , qu'elle n'abolissoit ni les loix , ni les magistrats, qu'elle n'ôtoit point la sujetion légitimé,
qu'elle, ne s'oppôsoit à l'exécution ni des ordonnances , ni des contrats civiles , qu'elle ne pre(crivoit point de loi au magistrat pour élever par
là son tribunal au-dessus du seculier. Cet article
fini doit par une satyre contre le pape & les-évêques, dont on attaquoit la jurisdidiion.
Telle étoit la rameuse confession de foy des Luthériens si enveloppée de termes obscurs & équi,
voques, que fous une belle apparence de catholicite en plusieurs articles elle ne laisse pas de ren,
fermer tour 'le venin de rherefîç. Les protesians
en triomphèrent & ne manquèrent pas d'écrire en
France en Angleterre, & dans presque toutes les
,
contrées de l'Europe, que let# nouvelle dojftrine
avoit été reçue dans 1,'alTembié la plusfolemnelle & la
plus augure du corps. germanique * & que rien
n'empêchoit maintenant les princes, qui l'a voient
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souscrite, de traiter pour leur propre conservation AN.153°.
avec les étrangers, en cas que l'empereur ou les Catholiques les attaquaient sur le fait de la religion ; mais ils en imposoient au public leur consession ne fut pas reçuë. Après qu'on en, eut fàir la
ledture, sa majeslé imperiale congedia l'assemblée
pour déliberer ensuite sur le parti qu'on devoit
prendre dans cette affaire. Les avis sè trouvèrent
partagez ; le legat Campege qui ne s'étoit point
trouvé à cette lecture, dans la crainte d'y entendre quelque chose qui portât préjudice à la soi
catholique &au pape étoit sur le point de publier
,
censure
de cette confessïon pour opposer l'anune
tidote au poison ; il s'en abstint néanmoins de peur
'd'exciter du tumulte. Quelques-uns des plus
ardens vouloient qu'on ordonnât l'exécution de
l'édit de formes 8c qu'on se servît de la voyedes
,
armes contre ceux qui ne voudroient pas obéïr.
D'autres proposèrent de nommer des gens de probité, habiles & desïnteressez, suivant le jugement
desquels l'empereur prononceroit dans cette affaire.
Enfin le dernier avis fut qu'il falloit mettre cette
confessïon de foy entre, les mains de quelques
théologiens catholiques pour la refuter 8c faire
,
lire cette réfutation en pleine
diete en presence des
Protestans, 8c cet avis fut suivi. L'écrit fut mis
XX'
les
de
mains
Faber,
d'Ekius
Jean
de Jean On nomme
entre
,
des TheoloCochlée, de Conrad Coëlin & de quelques
au- giens pour re.
,
tres qui étoient venus à Ausbourg, & qui travail- futer la confesfion desProteflerent aussl-tot à cette réfutation.
tans.
de conf.
Ces théologiens n'eurent pas de peine à s'ac- C&leftirt
1.3-f.4 quitter de cette commission. Ils y employerent &Jeq.
Sleidan. in
1

com.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
I)2.
AN. 5 30.
peu de jours, & sirent une reponse Íolide, dans
lib. 7. Pag- 11;laquelle ils refutoient par l'écriture sainte, & par
Cochlée in aCt.
6, script. Luth. de bonnes
qu'il
preuves
ce
y avoit d'erroné , 8c
hoç anno.t. 108.
Spondé ad hune faisbient voir de plus les endroits, dans lesquels les
etnn. n. y.
Fallavic. hill. Lutheriens s'écartoient de ce que Luther leur maîconcJTridJib,3.
Melanchton avoient enieigné au commen3c
tre
cap.3.
cement. Toutefois avant que d'v travailler, ils demandèrent aux Potestans si leur confession contenoit tout ce qu'ils vouloient proposer, & s'ils n'avoient rien à y ajourer. Ils répondirent après une
assez longue délibération, que
pour le present ils
la croyoient en l'état où elle devoit être. Ils avoient
raison de parler ainsi, puisque dans la suite ils y firent de grands changemens, comme on le verra
bientôt, principalement Melanchton, si inconstant
dans ses opinions qu'à peine peut-on ravoir ce
,
qu'il croyoit. La refutation faite, on la presenta à
l'empereur, qui la fit lire aux princes catholiques,
avant que de la produire devant les Protestans ; &
l'on trouva qu'il en falloir retrancher les exprefsions UIT peu trop fortes, & traitter les matièresd'un
stile plus modéré qu'il ne falloit non plus rien
,
dire des variations des Protestans, dont les prédicateurs avoient autrefois écrit & enseigné tout le
contraire de ce qui étoit marqué dans leur confefsion. Quelques jours se passerent pendant qu'on
reformoit la réfutation & l'on employa jusqu'au
,
troisicme du mois d'Août, ou .à la changer, ou à
l'examiner. Dans ce même jour l'empereur ayant
mandé les Protestans, leur dit qu'il avoit communiqué leur confession de foy à des Catholiques habiles
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des
&
perlbnnes
de pieté & d'érudition
1 es
a
I y 3 o.
pour
lui en dire leur avis, & remarquer qui pouvoit
ce
y
Catholique
être
ou contraire à la foi de l'église,qu'ils
J a voient fait, qu'ils voient mis leur
a
avis par écrit,
Se qu "oii en alloit faire la lecture
en leur présence :
ce qui fut fait en Allemand, par un nommé Alexa,,idre iècretaire de sa majesté impériale.
cette réponse ne contenait qu'une réfutation,
xx r.
ar- On lit devant
ticle par article de leur confession de foy
les Proiciïr.ns
mê&
,
;
la réfutation Je
me on ne répondait plusieurs articles que ces
leur confession.
iiiots:
coc;,!£Us. tù'id,
Cet arti cle ne renferme autre chose qu'une
pure he- Sleidm. ibid.
relie qui mérite le feu. Les théologiens Catholiques Pallavic. ut
fapra e. i.
en approuvoient pourtant quelques-uns purement
& Amplement, & en rej*ettoieiit d'autres de la même maniéré , mais il y en avoit plùsieurs, dont ils

à

n 'approuvoietit qu'une partie & rejettoient l'autre.
Les articles entièrement approuvezéroient sur le
mysterede la Trinité, si-ir l'Incarnation, sur la necessité
du Baptême, sur la Céne, sur l'efficace des Sacremens,
qu on condamnoit seulement en ce qu'on n'y reconnoissoit pas le nombre de sept; sur la million des
minières, pourvû qu'on reconnût l'ordination
canonique, sur l'autoriré des magistrats, sur le jugement dernier & la relurreétion. Les articles reiettez
ëtoient sur la matiere de la justification
là feule foy
par
sans bonnes œuvres, de l'égli[e, où ils disoient
qu'il
suffit pour son unité d'être d'accord sur la doétrine
de

l'évangile, & sur !'adminin;ration des sacremei^, sins
qu il soit necessaire de su ivre les mêmes usages, &
les mêmes traditions, & d
etre soumis à un même chef
.%rifible ssir invocation
& le culte des saints. En,
fin les articles partie reçus, & partie reiettez ccncer-

noient le peché originel , la confession , la penitence : tout cecy ne regardoit que la premiere partie

de la confession.
Quanta laseconde partiecomposéedeseptarticles,
où les Protestans traittoicnt d'abus la communion
fous une seule espece, le celibat des prêtres, les ceremonies de la messe , lesmesses privées, le sacrifice
de la messe, les voeux mônaStiques, l'abstinence des
viandes, les jeunes, la confession auriculaire & d'au,
tres. L'on soutient dans la réfutation que ce ne sont
point des abus, mais de faintes pratiques de religion,
qu'on établit par l'écriture sainte & la tradition. On
reconnoit néanmoins qu'il peut s"y être glissé quelques abus qui demandent une reforme 5 6c l'empereur
promet d'employer tous ses foins & toute son autorité pour la procurer. Enfin l'on concluoit, en mar-

quant qu'on esperoit que les Protestans rentreroient,
dans le sein de l'égliiè, puisqu'ils paroissoient déjà,
d'accord avec les Catholiques sur plusieurs points qui
étoient auparavant contestés. Quand la levure en
fut faite, l'empereur souscrivit sans peine à cette refutation, & tous les princes Catholiques suivirent soffexemple. On voulut obliger les Lutheriens à faire la,
même chose j mais l'électeur de Saxe dit, au nom des
princes de son parti qu'ils étoient^ disposez à faire
,
tout ce qu'ils pourroienten conscience, pour se réünir surie fait de la religion; mais que pourseretraiter, il faUoit-qu'-onJeurprouvât-kurs erreurs parl'écriture sainte ; que si l'on souhaitoit d'eux une plus
ample explication ils étoient prêts de la donner j à
,
quoi ils se croyoient obligez, puisqi* on avoit approuvé quelques articles de leur doélrine& rejette les
autres, d'où ils concluoient qu'on ne pouvoit pas

leur resuÍèr une copie de la refutation qu'on venoit AN. 1 5 30.
de lire de leur confession : ce qu'on ne leur accorda
qu'avec beaucoup de peine, & même à condition
qu'après l'avoir lûë ils la remettroient à l'empereur,,
,
& nelarendroientpas publique, ce qu'ilsrefusèrent.
Le lendemain qui étoit le sixiéme d'Août, le land- ' XXII.
Départdu jan1se
de Helïe
grave retira de la diete sans prendre congé, ce qui degravedittc.
la
irrita beaucoup l'empereur, craignant que ce ne fut Sleid.
in com.
dans le dessein de rompre entièrement la négociation. l-b. 7.p. nj.
Mais comme ce prince avoit laissé ses ambafisadeurs,
qui promirent de demeurer, & que d'ailleurs on representa à sa majesté impériale, que la retraite du
landgrave avoit é'récausée par la maladie de sa femme, elle s'appaisa & fit retirer les gardes qu'on avoit
mis aux portes, sur la parole de I'c-'Ieâeur de Saxe,
qui promit de veiller à tout. Les princes Catholiques craignant que l'empereur n'eut recours à desremedes trop violens pour reduire les Protestans, &
esperant de pouvoir les ramener plus aisément parla
douceur, employèrent leur crédit pour engager ce
prince à souffrir qu'on s'assèmblât de part & d'autre
en quelque endroit, afin de conferer à l'amiable sur
les points controversez, & ramener à la paix & à la
concorde ceux qui s'étoient sèparez de l'église. L'emsept perpereur y consentit , & l'on fit choix
sonnes du parti des Catholiques pour conferer avec
un pareil nombre choisi entre les Protestans. Ceux
qu'on nomma de la part des orthodoxes, furent l'éXXIII.
vêque d'Ausbourg, Henri duc de Brunswick, deux
Conférence à
juisconsultes, dont l'un étoit chancelier de l'archevê- Ausbourg entre
les Catholiques
de
du
enfin
Cologne,
l'autre
de
Bade
marquis
&
&lesProtesians.
que
>
t.7.pag.
trois theologiens, sçavoir Jean Eckiusqui avoit déjà steM,&Jeq.

4

217,

Aw.iy 30. donné de grandes
de son érudition & de [on:
preuves
Cochldus in acl.
nommoitle
qu'on
hoc an.p. :'09'& zele pour la foi, Jean Cochlée
,
zio.
fleau de l'heresie, & Conrad de Wimpina, qui étoit
Sfond. boc an.
profeffcur en theologie à Francfort sur l'Oder. Dtl'
?Z...
parti des Protestans étoient George de Brandebourg Jean FLidcric de Saxe deux jurisconsultes,
>
,
trois rhéologiens, sçavoir Philippe Melanchton,Jean
Brentius & Erad Schnepf.
"La conference se tint un dimanche septiéme du
mois d'Août dans le chapitre de l'église cathedrale
d'Ausbourg : & quand tous furent assemblez l'éle- •
,
cleur de Brandebourg fit aux six princes Protestans
un discours fort & pathétique, pour les engager à
satisfaire l'empereur, en se réunisiant sur la foy avec
les autres princes & membres de l'empire, & à renoncer à leur confession , parce qu'il était à craindre, s'ils
s'opiniatroient à demeurer dans leurs erreurs, que
l'Allemagne n'en souffrît, par les guerres & les sédirionsque leur division y causeroit. Les Protestans
dans certe premiere conference ne répondirent rien
;
mais deux jours après Gregoire Bruck parla pour eux
& se plaignit premièrement des menaces qu'on avoit
faites aux princes, en[uite s'(tendit mr quatre articles dont le premier étoit que l'empereur n'avoir
,
pas donné une audiance suflïsanate aux Protestans,
suivant la teneur de l'édit. Le deuxième qu'on ne
,
leur avoit promis une copie de la refutation de leur
confession qu'à des conditions tout-à-fait onereusey.
Le troisiéme qu'ils ne pouvoient approuver cette
refutation sans, blesser notablement leur conscience,
d'autant plus qu'ils ne l'avoientpas vûë. Le quatrième, que dans la.dernière dicte imperiale tenuë à Spire*

il

r

l'on avoir promis & même arrêté, qu'on aflembleroit AN453C.
auplûtôt un concile ; ce qu'on n'avoir pas exécuté ;
& tous ces griefs des Ptotestans furent laisses par écrit,
afin qu'on leur répondît, ce que l'électeur dejBrandebourg fit au nom des princes catholiques.
XXIV.
Il leur déclara qu'on n'avoit agi avec eux que Reponle des
Catholiques
des
de
amis, animez d'un esprit paix &: aux griefs des
comme avec
J-e droiture, sans aucun dessein de les offenser ni de ProteftanSribid.
CochUus
les menacer : que ce qu'il avoit dit des maux qui ar- P. 11 O.&fel.
riveraient si la diete se fëparoic, sans avoir rétabli l'union entre les membres de l'empire, regardoitlebien
commun de toute la nation, qu'on ne vouloit pas.
exposer aux malheurs qui en naîtroient. Il ajouta qu'il
luiétait aisé de repondre aux quatre griefs propo{èz:
par Bruck. Au premier, qu'outre que l'empereuravoit entendu en pleine diete la lecture de leur consession de foi avec beaucoup de bonté, & qu'elle
contint de leur propre aveu tout ce qu'ils avoient à dire,
on n'avoit de plus indiqué cette conference que
pour les écouter en paix tant qu'il leur plairoit &
pour conferer avec eux sur les moyens de rétablir
l'union y qu'ainsi ils n'avoient pas raison de se plaindre de sa majesté impériale comme si elle n'avoit
pas satisfair à son édit. Au sécond , que les conditions ausquelles on leur avoit offert une copie de
la réfutation ne dévoient point paroître injustes, ni
deraisonnables, parce qu'ils {çavoient eux-mêmes, 8c
qu'ils pouvoient aiséments'en ressouvenir, de quelle
maniere leurs prédicateurs avoient traité l'édit de
Wormes, les railleries sànglantes qu'ils en avoient
faires en public, & combien ils avoient mepri!è la
gersonnemême de l'empereur, les princes, & tous les

,

,

etats de l'empire, enCarte qu'on avoit cru qu'il étoit
à propos de ne pas rendre la réfutation publique a-,
vant le tems, pour n'être pas exposé aux mêmes incites, n'ignorant pas eux-mêmes que les loix désendent de diiputer publiquement de la foi & de la religion sur peine de la vie. Au troisiéme, qu'ils avoient
tort d'intercaler plûtôt leur conscience à Cuivre les
erreurs d'un certain nombre d'Heretiques &. d'apoflats, qu'à suivre l'église qui ne se conduit que par
des conciles généraux;
l'autorité des saints peres
que ceux-là agissent contre les loix &les canons, qui
permettent plusieurs choses, qui vont à la ruine des
peuples, & qui font divisez en beaucoup de sedtes contraires, reproche qu'on ne pouvoit faire aux Catholiques. Au quatrième, qui concerne le concile ; qu'ils
scavoient fort bien que les guerres en avoient toujours empêché la convocation } outre que Luther
lui-même avoit declaré à la diete de Wormes, qu'il
ne vouloit pas se soumettre au jugement d'un concile, contre l'autorité duquel il écrivoit encore tous
les jours. Enfin l'électeur les prioit d'examiner toutes ces raisons & de préferer la réünion avec l'église & l'empereur, au schisme dans lequel ils étoient,
& qui ne se termineroit qu'à la perte de leurs âmes;
que s'ils scavoient quelqu'autre moyen de s'accorder
proposer, pour en faire aussi-tôt le
ils pouvoient
rapport à sa majesté imperiale.
Les Protestans peu contens de cette réponse, si dilaisserent
pasde
de
leur
attention,
néanmoins
ne
gne
dissimuler leur chagrin, 8c demandèrent quelquetems pour de libérer entr'eux , afin de rendre une réponse plus positive. Ce qu'on leur accorda avec joye,

,

le
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Ils parurent donc quelque-tems après, &
commencèrent par vouloir s'excuser sur leur separation, afsurant qu'ils nees'étoient point separez de l'égliseuniverselle, qu'ils n'avoient rien dit
contre l'empereur,
qu'ils n'avoient point méprisé ses edits qu'ils
i
etoient
pointrefponsablesdece que d'autresavoient
n
pu faire , & que pour donner des preuves de leur
amour pour l'union , ils jugeoient à propos qu'on
choisît de part & d'autre le même nombre de
personnes,
pussent

}1N.I53o.

qui
traiter amiablement du sujet de
leur diicorde, & voir si l'on nepourroit point
trouver quelque moyen de s'accorder.
xxv.
Les Catholiques accepterent la proposition de Autres confé:
rences du mêd
parc & autre on nomma les mêmes sept personnes me
nombre.
CecllstfTs ut Jupour conferer ensemble sùr les points contestez. Les prœ
Catholiques choisirentdeux princes,sçavoir l'évêque m.p. z11. &
d Ausbourg, leducdeBrunfwiK,& & au cas que celuicy vint à manquer, George duc de Saxe, deux jurifcon[ultes,(çavoir le çhancelier de l'archevêque deCologne, & celui du marquis de Bade, & les trois théologiens nommez plus haut, sçavoir Eckius, Cochlée
& Wimpina. Les Protestans prirent de leur côté deux
princes eanFrcderic fils del'eleél:eur de Saxe, &Georges marquis de Brandebourg deux juri[con[ultes,
,
Gregoire BrucK &:Hel!er, trois
théologiens, Melanchton, JeanBrentius &Erad Schnepf.
Ce^ quatorze personnes s'assemblerent le seizième
XXVI.
^
d'Août
après le dîne, dans une(a!!edu palais, & après
On y examine
la confession de
ay>ft long-tems consulté & deliberé d'une maniere foi
des Luthéallez vague, on proposa la confession des Luthé- riens.
Cochl&lis loco
riens, afin d'être examinée article
article: des fuprxcit.ï.Lij.
par
vingt & un dont la premiere partie étoiteompofee, Steid.in com.lib.
1.P.117.

J

on s'accorda sur quinze , par l'avis de Melanchtôn
qui étoit alors le chefdu parti en l'absence de Luther
& qui par les adouciilemens en vint jtisques-la, dans
le désir qu'il avoit de terminer cette affaire au plûtôt. Il n'y eut point de difficulté sur les articles qui

les mysteres: sur

regardaient

le second les Protestans
que par le baptême le péché originel

avouèrent
nous est remis, quoique la concupiscence, qui en
est l'effet, nous demeure. Sur le quatrième, cinquième &sixiénie, que ce n'ef): pas la foi seule, mais ia foi
Se la grace fan&ifiante qui nous justifient. Sur le
septiéme & huitième que l'église comprend les
,

pécheurs aussi-bien que les justes. Sur le dix -septiéme, que nous avons nôtre libre arbitre , & que
nous ne pouvons rien pour nôtre salut, sans la grace & le recours de Dieu. Sur le douzième les Proteflans voulurent bien reconnoître la satisfa£tion
comme une partie de la penitence, pour en faire les
fruits félon l'ëvangile mais non pas comme necef>
fairepour Jaretnisîîon de la peine due à nos péchez.
Sur le vingtième ils avoüerent la necessité des bonnes
oeuvres, mais non pas leur mérite. Sur le vingt-uniéme, ils reconnurent quelesMaints&; les anges intercedent pour nous, & ils voulurent bien honorer leurs
fêtes, mais non pas les invoquer ; ensbrte que sur
ces trois1 derniers articles, l'accord ne fut qu'en partie : Quant à l'eucharistie ils convinrent que le
corps & le fang de Jesus- Christ étoient contenus
sous chaque espece qu'on ne condamnoit point
,
les laïques qui voudroient communier fous une seule
cspece qu'on pourroit rendre au saint Sacrement
,
la veneration accoutumée ; que la messe solemnelle
Íèroit

ferait célébrée avec les ceremonies ordinaires qu'on AN. 15*30.
y obièrveroit ce qui est csïcntiel à la consécration,
qu'on pourrait observer les jeunes des vigiles;
que
les évêques retiendraient leur jurisdiâion
être
pour
obéis des curez, des predicateurs & de
tout le clergé, dans les choses ecclesiastiques, qu'eiïnn leurs
excommunications ne seraient pas méprises, mais
quant
abus
pré tendus qui compo/bient la seconde
aux
partie de la confession de foi, on
ne put jamais s'accorder.
La dispute étoit sur les meslès privées, sur le
f
libat des prêtres, ssir les vœux monastiques, surcela
mésie si elle étoit
un sacrifice ; les Catholiques ne
voulurent rien relâcher sur les deux p.ints dela méfse & des vœux. Quant
au mariage des prêtres
(
ils con[entoient, dit Sleidan,
que ceux qui étoient
mariez gardaient leurs femmes, mais ils ne vouloient
pas qu'on permît le mariage à ceux qui n'y étoient
pas
encore engagez. Il fallut donc avoir recours à d'autres conférences , & les théologiens Catholiques
ayant: fait le 22. d'Août leur rapport à le dicte des
XXII.
Le nombre dec
,
ter iile où -ils en étoient avec les Luthériens
deputcz reduic
on
;
crut,
trois pour les
pour la conclure plus promptement qu'il falloir àconferences,
réduire le nombre des dépurez à trois de, chaquepar- Ccchl&us ut f«.
ti} sçavoir à deux canonistes & à un theologien. pra.Sleid. /•
z'lt
Melanchton fut pour les Protestans, & Eckius
pour
les Catholiques. Le premier,
pour faciliter la- paix, se
relâcha beaucoup sur la juriidi£tion des évêques dans
leurs dioceses, dont il convint presque dans les mêmes termes que les Catholiques & par-là ilse
ren,
dit suspeél a la plûpart de ceux de
Ion parti. Lu- •
ther à qui 1 on envoyoit
tous les jours descouriers

AN. 15 30. pour l'informer de ce qui se passoit dans
ces confeécrivoit sans cesse du lieu de sa retraite, qu'on
rences,
"EpifloU Lutheri moliiïoit
devoit
qu'on
s'en tenir à la confeftrop
apud
addiversos
,
(;Ûeflin.tQm. 3- sion de foi, qui même, disoit-il,.alloit
trop loin,
sans vouloir encore cederde nouvelles chosès : c'est
pourquoi lesrigidesProtestans, qui étoient déjamecontens de la facilité de Melanchton, lui avoientfait
défendre d'aller plus avant & de rien relâcher davantage. Les parties n'ayant donc pu s'accorder, les
conferences finirent sur la fin du mois d'Août, &
l'on se retira sans avoir rien conclu. On voulut bien
renoüer l'affaire , en augmentant le nombre des députez, mais les Protestans repondirent que si c'étoit
dans la vûë deies ramener à 'l'églilè, romaine toutes
,
feroit
démarches
l'on
seroient
les
inutiles : & on
que
ne le tenta plus.
XXVIII.
L'empereur voyant qu'on n'avoitpas réussi de ce
L'empereur
fait solliciter les côté-là, essaya de détacher les princes Protestans les
princes Protesdes autres, pour les ramener à son parti. Il fit
uns
de
rentrer
tans
l'église.
dans
solliciter George de Brandebourg par l'archevêque
Sleidan in comment. lib. 7. p. de Mayence, & quelques autres de sa famille ; le prin115.
ce de Saxe par Frédéric Palatin, le comte de Manau
& George Truchsés pour le faire départir de son union avec les autres , le menaçant de refuser la foi
& hommage qu'il lui devoit faire de ses seigneuries,
[clon la coutume de l'empire, s'il ne se réunisïoit auparavant à l'église romaine. Il menaça encore le marquisGeorge deBrandebourg de lui ôter la tutelle d'Albert son neveu, fils de son frere Casimir, s'il ne se
soumettoit. Il fit dire encore au landgrave deHefsè, qu'en.obêi!fant à sa majesté impériale, Ulric
•
prince de Wittemberg seroit retabli dans ses biens,

6c qu 'on pourroit accommoder à son avantage le AN.15 3 O;
procès qu 'il avoibavec le comte de Nassau pour:Je Cschleus in
&c. hae Attnc.
pais de Hesse. Mais toutes ces tentatives &
belles 2.12..
ces

promelïès furent inutiles.
Le septième de Septembre l'empereur
convoqua
dans son palais tous les princes & députez Catholiques avec ordre de s'y trouver à l'heure de midi :
deux heures après il manda l'életteur de Saxe, &
ses associez
: ceux cy ne furent pas plûtôt arrivez
qu'il fit retirer les autres, & retenant auprès de lui
Ferdinand sbn frere les évêques de Constance &
,
de Seville, Granvelle, & TruchsésFrederic Palatin
porta pour lui la parole, & dit que sàmajesté impériale avoit esperé que les Protel1:ans
ayant étésigracieusement reçus & avec tant de bonté, jusqu'àsouffrir qu'ils presentassent leur confession de foi, elle s'étoit flattée qu'ils se soumettroient : que trompée dans
son attente elle avoit bien voulu à la requête des
,
princes qu'on en choisit quelques-uns
des deux par,
tis pour terminer les differends à l'amiable
5 ce qui
lui avoit donne quelque esperance d'une prochaine
union. Que maintenant elle connoissoit avec un vrai
chagrin qu'ils s 'élôigroient de la vraye foi sur ses
,
principaux articles: qu'elle n'auroit jamais pensé
que
lesLuthériens, qui n'étoient, pour ainsidire, qu'une
poignée des gens, eussent voulu introduire
une
domine nouvelle contre l'ancienne & inviolable
doarine
l'église universelle & s'eloigner des sentimens du souverain pontife, ,des siens
propres , de
ceux"de Ferdinand, de tous les princes, & états de
de l 'empire, de tous les rois de la
terre & de tous
lei;rs ancêtres. Que puisqu'ils demandent
un

-

de

xxix.
fRemoncranees
de l'empereur

aux Prdtestans.
Sleidan.com,lit'
7-P. il8*
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concile, & en l'attendant un décret qui rerablitie- la
paix elle promet d'employer t<ils ses soins auprés
,
du pape , & des princes Chrétiens, pour assembler
lieu 5 queldu
sera
aussi-tôt
qu'on
concile
convenu
ce
le le promet & qu'elle les en assure, mais à condition
de la même
prosession
feront
ils
alors
jusques
que
religion que les autres princes. Car assembler un
concile, dit-il, & laisser les choses en balance sans
reprimer la nouvelle doctrine, qui ne s'aperçoit pas
des inconveniens qui en, naitroient, & combien 1 em-

XXX.
Xeponse des
princes Protêt.
tans à ces remontrances.
Sleid. ibid. ut

IlttrAt. z 1.9.

,

pire en souffriroit ?
Les princes Protestans ayant déliberé entr'eux sut
les remontrances de l'empereur, repondirent qu'ils
n'avoient établi aucune nouvelle seéte , & qu'ils ne
s'étoient point separez de l'église Chrétienne qu'ils
remercioient respeél:ueu[en!ent sa majesté imperiale,
de vouloir bien leur accorder un concile, mais qu ils
la prioient de le rendre libre, & de l'assemblerauplûtôt, selon ce qui avoit été resolu dans la derniere
dietede Spire. Que pour ce qui concernoit les ceremonies & les dogmes de l'église romaine déjà abolis,
ils ne pouvoient en conscience les recevoir. Surquoi l'empereur leur fit repliquer par Truchsés qu'il
avoit exactement lû & examiné tout ce qui avoit
été fait & qu'il les trouvoit fort éloignez des
,
sentimens de l'église romaine, qu'il étoit également
étonné & dela condescendance des députez Catholiques à leur accorder tant de choses dans les conferences, 8c du refus opiniâtre des Protestans pour ne
fè pas soumettre & ne pas accepter les offres qu'on
leur avoit faites: que pour le concile qu'ils demandoient selon les décrets de l'empire , ils ne s'y fou-

,

.

mettraient pas si on le leur accordoir, avant'déia N.1 5 30.
recusé le dernier décret de Spire & protesté
conrre,
en y oppoiànt leur appel qu'il regarde cependant
comme nul ; c'est pourquoi il veut [çavoir d'eux, s'ils
peuvent souffrirde plus amples procédures, afin que
la matiere soit plus long-tems diseutée, ajoutant
qu'il n'épargnera point Tes peines, pour procurer
enfin quelque ouverture de paix : que s'ils réfutent
ces offres, & demeurent toujours opiniâtrement attachez à leurs erreurs, qu'alors il se conduira en la
manière qui convient à un protecteur de l'égliiè, qu'il
étoit déjà tard, & qu'ils pouvoient y pensèr jusqu'au

lendemain..

Ils s'y rendirent exa&emcnt, & le chancelier de
Saxe George Ponranus portant la parole, dit en leur
nom, que si l'empereur étoit bien informé de la maniere dont les choses s'étoient passées, il ajoûreroi t

à

foi eur rapport, & qu'ils ne doutoient poinr que
dans un concile laint & libre, leur doctrine ne fût
déclarée conforme à la parole de Dieu. Qu'il ne falloit donc pas être surpris s'ils ne vouloient pas
,
accepter les conditions qu'on leur avoit offertes, que
leur appel àvoit été interjette pourcauses pressautes
& necessaires, dans le tems qu'on publiair un décret quialloitdire&ement contre la doctrine de i'e-

vangile & les pratiques de l'ancienne église : qu'ils
veulent bien y obéir mais qu'on doit remarquer
,
que le concile a été promis par les dépurez de sa majc!1:fitnperiale !ong-tcms avant ledecret, & non feulement à Spire, mais dans toutes les autres dictes de
l'empire dans lei-quelil.es on a toujours paru d'un iènriment unanime là-dessus : que puisqu'ils ont appe!-

XXXI..

Pontauus parle devant i'ciiipereur pour ies
Protestans.
Sle; d.,zn loco ut
s'tprif ¡¡b.l'Pdg-

-10.

le, 8c à l'empereur & à un concile libre, ilscfperent
qu'on ne dérogera pas à leur appel, jusqu'à ce que
par forme de droit, lacaufè sbit vuidée. Pour ce qui
est de sçavoir si dansun semblable differend,
moindre partie doit ceder à la plus grande, ils reconnoiP
fent que ce n'étoit pas le lieu d'en disputer, n'étant
obligez que d'exposer les raisons de leur appel 3c
,
de rendre compte de leur conduite en plein concile.
Ainsi puisque toutes les dictes qu'on a tenuës ont

la

siatué(ans aucune condition ou resiriétion qu'on afsembleroit un concile on prie très-humblement
,
l'empereur de ne point abolir leurs décrets, mais de
reglerses volontez sur celle des états. Qu'au reste ils
le remercient très-respfétucusèlllcnt de ce qu'il offre
une plus ample procédure, & même ses soins pour
cette affaire 5 quoique par tout ce qui s'est passé
jusqu'alors on doive être content de leur Soumit
,
sion. Enfin ils concluent qu'ils attendent le concile comme un moyen d'établir la paix, & qu'ils promettent jusqu'à ce tems-là , de ne rien faire qui ne
puisse érre approuvé de Dieu & d'un concile legitime.
ses prieres, ni les proL'empereur
ni
voyant
que
*
messes, ni les remontrances très-fortes, qu'il leur avoit
fait faire même en sa presence, n'avoient de rien fervi pour les ramener à leur devoir & qu'ils sepré,
hardiment
des
valoient trop
conjonctures du tems
pour les intérêts de leur parti, déclara dans la séance
du vingt-deuxième de Septembre qu'il leur accordoit
un delay jusqu'à la fin d'Avril 15*3 i.pour se réÜnir avec I'église romaine , de', laquelle ils étoient
separez, défendant toutefois fous de grandes peines,
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d écrire, de parler, ni soutenir publiquement aucune AN. 15 30.
choie injurieuse à}'égliCe, ni de recevoir dans leur
communion aucun catholique de l'un ou l'autre sexe,
particulièrement des ecclesiastiques. Il leur défendit
fous de très-grieves peines de troubler la liberté des
catholiques dans leurs états, ni de les inquiéter en aucune manière dans l'exercice de leur religion. L'archevêque deMayence, l'électeur de Brandebourg,les
evêques de Salfhourg, de Strasbourg,'& de Spire,
George duc de Saxe, Guillaume prince de Bayiere &
Henri de Brunswick, furent choisis pour dresser le déXXXII.
Decret de la
fut
dans
Ce
intervalle
diete d'Aufcret.
cet
que l'empereur ayant bourg
contre
appris, que l'éledteur de Saxe vouloir
retirer, lui les Protestans.
fit dire d'attendre encore quatre jours & le décret
Sleidan. Icco
;
Jupri /.7 sa 1étant fait du consentement des princes, & des états Pala vie. lib.
catholiques de l'empire, il fit appeller le même élec- 3.etzP.4.P.:z. 7.
levure du
teur, & ses associez devant le{quelson
decret en pleine assemblée le vingt-deuxième de Septembre, comme on a dit.
Outre le tems qu'on accordoit aux ProteStans
jusqu'au quinzième d'Avril pour renoncer à leurs
,
defense
la
de
rien innover, ou faire imerreurs &
primer contre la religion catholique ce decret les
exhorte à se conformer dans tous les, points de la
créance catholique, aux princes, & aux autres membres de l'empire qui après avoir
la réfutation
ouy
,
qu'on a faite de leur
confession defoy qui avoirété
,
mûrement examinée, l'avoient generalement
reprouvée. On y dit qu'il y avoit eu diverses conférences,
entre les mêmes Protestans & les Catholiques, dont
le resultat avoit été
que ceux là s'etoient retraitez
lur certains points contraires à l'ancienne église, &

,

iè

fit

*

s'etoient obstinez à nier les autres. On leur ordonlaisser agir
ne de ne rien faire contre la religion , de
dans une entiere liberté , quiconque voudra l'exercer dans leurs érats de reprimer les anabaptistes, 8c
tous autres qui embrafleroient de nouvelles opinions,
de ne point empêcher les prêtres, & les religieux de
celebrer publiquement la messe &: administrer les
,
sacremens avec une pleine & entiere liberté. GI1 y
ajoute que comme il y atrès-Iong-tcnls qu'il ne s'est
tenu de concile libre &univerfel, & que cependant
il y a plusieurs abus dans l'ordre ecclesiastique & dans
le seculier, qu'il faut necesfoirementreprimer,l'emp.reur, qui a déja traité de cette affaire avec le pape, a
resolu, de l'avis des électeurs des princes & des or,
ensorte
auprès du pape des
dres de l'empire, de faire
,
rois& des autres princes chrétiens, que dans lixmois
après la fin de cette diete impériale , on en convoque
qu'on
le célèbre
commode,
lieu
quelque
dans
&
un
présenter leurs
convocation,
après
la
y
pour
an
un
griefs.
"
Les princes P.roteslans" qui ne s'attendoient pas à
L'élefort
furent
étonnez.
decret,
semblable
en
un
cteur de Saxe, & les autres princes ses associez , répondirent à l'empereur, Pontanus portant la parole -,
qu'ils n'avoüoient pas que leur confession eut été bien
refutée par l'autorité de l'écriture fainte, qu'au contraire ils étoient persuadez qu'elle est tellement appuïéc[ur cette même autorité, qu'on ne peut la condamner : ce qu'ils auroient démontré évidemment,
dirent-ils, si on eût voulu leur confier une copie de la
réfutation qui en a été lûë. Que cependant, afin
que cette réfutation ne demeurât pas sans réponse,

,

ils

'r
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ils avoient pris la plume aussi-tôt après
en avoir en- AN. I 5 3 o;
tendu la levure, 3c y avoient répondu
autant qu'ils
pouvoient se souvenir de ce qu'elle contenoit. Et XXXIII.
de
quoiqu'ils ne se flattent pas d'avoir sàtisfait à tous ses la Apologie
confession de
Procesarticles, cependant si l'empereur veut bien avoir foi despresentée
tans
la bonté de lire leur écrit, ils
ne doutent pas qu'il ne à l'empereur.
Sleid. in com.
leur
confession de foy plus solide & plus iné- lib. 7.p. L2Zt
trouve
branlable. Là-dessusPontanus presenta
cette apologie à samajefté imperiale Frédéric Palatin la
reçut
,
& la rendit aufll-tot, parce que l'empereur à qui Ferdinand avoir dit quelque choie à l'oreille fit signe
au
Palatin Pontanus nelaissa pasdepoursuivre fondit
cours. Il dit que depuis la derniere diète les princes
n'avoient fait aucune innovation dans la, doétrine,
& n'avoient rien fait imprimer sur les contestations
presèntes* : que quoiqu ils crussent
que leurs sentimens étoient véritables, toutefois ils n'avoient sorcé personne à les embrasser 8c
le prétendoient
ne
,
faire
l'avenir.
à
Qu'a l'égard des Anabaptistes,
pas
ils ne les avoient jamais souffert
non plus que ceux
qui méprisent lesacrement de l'autel, & les avoient
chassez de leur pays. Enfin il supplia
que copie du
decret lui fut donnée pour dcliberer sur
ce qu'on
auroit à répondre.
Le lendemain l'empereur leur fit répondre
XXXIV.
par l'é- Remontranlecteur de Brandebourg, qu'il étoit tout-à-fait sur- de l'empeces
pris de la hardiffle avec laquelle ils affuroient
reur aux prinque
ces Protestans.
leur doctrine fut sainte & pure, après avoir été refutée Sleid. loco suprapag. 2. 3.
1 autorite de 1 ccriture
par
8c condamné depuis
,
long-tems par les conciles, & comment ils osoient
dire si ouvertement que lui empereur 8c
tous les autres princes catholiques étoient dans l'erreur 3c sou
2.

,

1

A&Ï.1530. tenoient

une fausse religion,d'autant plus qu'ils condamnoient par là leurs ancêtres, & le duc de Saxe
lui même tes parens qui n'avoient pas pensé comme
lui. Qu'il nepouvoit donc croire ce qu'ils disent,que
leur doéti"inecst fondée sur le témoignage de la parole de Dieu, & qu'on ne le lui persuadera jamais. Qu'au
reste il avoit fait dresser le decret le plus favorable,
ment qu'il avoit pû pour eux, & qu'il prétendoit
ils lereçussentpour
qu: à l'exemple des autres princes,
éviter tous les grands maux , dont ils seroient cauÍe
& dont ils seront responsables devant
refus,
leur
par
Dicti. Qu'il ne trouve écrit en aucun endroit, qu'il
foit permis de dépoüiller quelqu'un de ses biens, &
s'exeuser en disant qu'il n'est pas permis de reparer ce
dommage. Quant à l'apologie de leur confession de
foy ; il a déjà déclaré qu'il ne pouvoir la recevoir,parce qu'il ne vouloir plus de dispute sur le fait de la
religion &que s'ils n'acceptaient son deciet & ne.
,
l'approuvoient, il ne rarderoitpas à prendre d'autres
mesures, & à faire ce qu'exige de luy sa dignité & sa
personne.
XXXV.
L'électeur de Brandebourg ajouta qu'ils sçavoient
L'éle&eur de
Brandebourg
parles princes cales exhorte a se les soins, & les travaux employez
soumettre au
appaiser les différends de la religion;
tholiques,
pour
décret de l'emqu'il les prioit de faire attention qu'il étoit de leur
pereur.
S le idan- lot. eit.
intérêt, & de celui de l'empire de sesoumettre au delib.] p.zi$.
cret de se majesté imperiale, puisqji'en refusant de le
faire tous les autres états & princes se ioindroient
,
contre eux , & même avoient déjà fait serment
de n'épagner ni leur vie ni leurs biens pour finir
,
cetteaffaire* que, l'empereur surement y employera toutes ses forces , & ne se retirera pas des

AN. 15 30.
chose
soit
qu'il
terminée
impériales
la
terres
ne
que
: ce
leur annonce de la part des princes & des états. Mais
les Protestans ne se rendirent point à des avis si judicieux & si bien fondez : ils répondirent que leur con-'
session de foy étoit conforme à la parole de Dieu,
contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudroient
jamais ; ce qu'ils pou"\Toientprouver par un écrit présenté depuispeu.Que quant au décrétais ne pouvoient
le recevoir sans blesser leur conscience : c'est pourquoi
ils dçmandoient copie de tout ce qui avoit été raie
contre eux, afin d'endélibérer ensemble, promettant
de ne rien faire avec entêtement, &'de se comporter
jusqu'au concile d'une maniere, qui feroitconnoître
qu'ils n'agilïoient ni par interêt, ni par opiniâtreté,
mais seulement pour satisfaire à leur conscience.
Qu'ils font surpris comment les princes & états se sont
liguez contre eux,avec l'empereur,d'autantplus qu'ils
n'en ont point donné occasion, & que dans lebe{àin
ils ne seront jamais des derniers à sacrifier leurs
biens & leur vie pour son service en suivant les
,
traces de leurs ancêtres. Ils avouent, qu'il ne faut
dépouiller personne, & qu'en cela, on ne les trouvera pas coupables, ôc s'excuSent encore sur les biens des
monasteres enlevez, dont on les accusoit avec fon-

dement.
Cette reponse ne rebuta pas l'empereur 5 il redoubla: ses foins pour les gagner, & leur fit dire par le
même éledteur de Brandebourg. Qu'il condamneroit
toujours leur changement de religion ; qu'il avoit
aussi-bien qu'eux une ame à sauver, & qu'il croyoit
le faire plus sûrement en suivant une ancienne doétrine transmise de pere en fils jusqu'à present, dont il

XXXVI.

L'empereur
les fait encore

fol]iciter à recevoir son decret.
Sleid.utfuprtt
Iib'7. p, l.2.i.

AN

J 0.
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se gardera bien de sortir. Qu'au reste il ne peut rien
changer danstondécret ; que s'ils veulent s'y soumetIJT

tre , à la bonne heure } sinon qu'ils lui fourniront
le sujet d'en faire un autre par le moyen duquel on
trouvera le moyen d'excepter toutes ces sectes nouvelles pour établir la paix dans toute l'Allemagne,
& y faire refleurir l'ancienne religion la foy & les
,
de
l'églisè, devoir auquel il est indispenceremonies
siblement obligé. Q'ie s'ils s'opiniâtrent à refuser, il
les avertit qu'il va le liguer avec le pape, & les princes chrétiens pour exterminer entièrement l'heresie.
Que quand ils dirent qu'ils n'ont fait tort à personne,
ils ont oublié sans doute ce qu'ont fait leurs minilires qui ont causé tant de guerres & de révoltés,
dans lesquelles plus de cent mille paysans ont perdu
la vie les railleries qu'ils ont faites du pape & des
,
princes, les ravages qu'ils ont causcs sur leurs terres;
elt-ce-là de quoi vanter leur innocence? enfin l'empereur prétend qu'en rétablissànt la religion ils ré,
tablirent en même-tems lesabbez, les religieux,
&
les autres ecclesiastiques qu'ils
ont chassez, afin de n'être plus importuné à leur occasion.
XXXVII.
derniere
La
réponse des princes Protestans, fut
Dernicr«repoasc des princeS
qu'il ne falloit plus parler d'acord puisqu'ils ne
Protestans.
ni du tems
Sleid. /qç. cit. pouvoient obtenir la copie du decret
,
}.HS.
déliberer
les obligeoit de remettre
qui
pour en
ce
,
affaire
cette
entre les mains de Dieu , dont ils esperoient le Glue. Ils se justifierent ensuite lur la revolte des paysans Anabaptistes, & l'empereur leur accorda la permission de se retirer dans leurs états
en
.
Jaisïânt quelques-uns de leurs officiers à Ausbourg,
jusqu 'à la fin dela dicte qui dura encore six semai,
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nés. Le lendemain de leur départ, l'empereur man- Aîj.i J jo;
da tous les états, fitsçavoir
Truchaux députez

par

ses

qu ils ne se retirassent pas avant que la dietefût
finie, &leurapprit qu'il avoit fait
ce
avec l'électeur
& les princes ses associez. Et parce que
de Strasceux
bourg, de Meminghen, de Constance & de Linda\v, avoient donné un écrit & mis leur affaire sur
le bureau ; sa Inajel1:éinlperiale promit de leur
repondre; elle les fit venir mais elle n'en
eut pas plus de
,
fatisfaébon que des princes Protestans; ils refuserent
comme eux de souscrireau décret"de
diere concernant la religion. Leur confessîon de foi avoit été dref- XXXVIII.
see par Capiton & Bucer,
& approuvée par le se-,i,,it foiConsc/Iî
un Je
des S.1crade Strasbourg : par raport
mentaircs preaux opinions elle étoit Ifncéeà
l'empedifférente de celle des Lutheriens, à l'exception
• peu
reur.
de lapresènce réelle
; on y reconnoit la necc{sitc d'or aux magistrales jeûnes dont on ne veut pas faire
un precepte, parce qu'il n'y a aucun mérité qui leur
foir attaché, on rejette l'abstinence des viandes
en
certains jours, le culte des Maints leur intercession,
,
le monachisîne &
tous les vœux. A l'égard de la puissance ecclesiastique ils
lui accordent de pouvoir
ne
,
édifier,
planter & arroièl% Dieu seul
que pour
ayant le pouvoir de lier & remettre les ,pechez. On
ne reconnoit pour vrais évêques& prêtres, que ceux
qui paissent le troupeau de Jesus-Christ de sa parole
:
les traditions sont approuvées, quand elles
ne sont
point contraires à la parole de Dieu. L'église. est
y
définie une societé de vrais fideles dans laquelle
on
,
des
trouve hypocrites ; on en exclut ceux qui n'en{èignent pas la doctrine de Jesus-Christ sur les sa¡remens, qui font, diiènt-ils, des symboles iàcrez, par

la
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1
lescruels Dieu a VOuiU Unir extérieurement L s hdeles,
& qui non-seulement sont des sig îes villbles de la
de la foy. On
des
témoignages
mais
encore
orace,

n'y reconnoit que deux sacremens, le batême & l'eu charistie. On doit administrer le premier aux enfans;
sur le[econd * lesmitililres sans s'arrêter aux queftions curieuscs, ne doivent enseigner au peuple que
de Jdusnourris
sçavoir
qu'étant
cst
utile,
qui
ce
Christ, nous devons vivre en lui & par lui, & être
seul corps, puisque nous partiseul
pain,
&
un
un
cipons dans la Cene à un même pain. On y aioute
instituée par Jesus-Christ,
été
n'ayant
Céne
la
que
qu'afin que les fideles nourris de son corps & de ion
sang annoncent sa mort, & lui rendent des avions
,
de praces, on ne peut approuver ceux qui celebrent
des messes dans l'intention d offrir J.C. a Dieu son peles morts; d'oùestvenu,
les
vivants,
&
pour
re pour
disent-ils, ce trafic honteux des 111eÍses. On y rejette
lesmenésprivées, on y soutientque J. C, ayant été
offert une seule fois en sacrifice sur la cjoix, ne peut
plus être offert en sacrifice dans hmefle. Quoique la
confession, continuë-t'on, puilTe être supprimée à
causedes aldus, n'étant pas de necessite, lesl11inisires
néanmoins doivent exhorter les pecheurs à confeflcr

,

XXXIX.
Ccite confer
non de foi refu.
tée par Faber &

leurs fautes. On blâme enfin l'office de 1' glise , ou
être recite avec attenparce qu'il est trop long pour
tion, ou parce qu'il attribuë aux saints des choies,
qui ne.conviennent qu'a Dieu, & l'on recette les imade l'adoration qu'on leur
cause
du
culte
à
&
ges
,
rend.
Cetce confession écrite avec beaucoup desubtilité,
péages
de l'éde
article
chaque
à
soutenuë
*
&

,

cnrure ainte tut remue par empereur à Faber & AN.I 53c.
a Eckius pour y repondre. Leur réfutation fut des Eckius.
Sleid iti com.lib.
plus vives, 3c prévint fort l'empereur
contre les Sa- 7'P.1-1-6.
cramentaires, on la lût en pleine diete;
ceux deStrafbourg&: leurs associez étant presens
les accusoit
on
d avoir des opinions différentes des,
autres , d'approuver des erreurs horribles sur l'eucharistie, d'avoir ruiné les images, aboli la messe, détruit les cha..
pitres & monasteres fondez par la liberalité des
princes, de fomenter differentes sedes dont ils
repandoient la mauvaise doéhine dans
toute l'Alleiii-acyiie,
&de faire imprimer beaucoup de livres
mîeux
pour
inculquer leurs pernicieux sentimens. Les Sacramentaires tâcherent dese justifier sur
tous ces reproches,
en disant qu'on leur en imposoit, & quoli les
accusoit sans raison que rien de semblable
se fhisoir
ne
,
dans leurs villes ) que si quelqu'un s'emancipoit
jufques-la, il lèroitau[fi-tôt sèverement puni
& que
pour mettre leur innocence dans un plus grand Jour,
ils supplioient qu'on leur donnât
copie de la réf utation, & qu'on n'ajoutât aucune foi
crimes dont
aux
on les accusoit, jusquesàce qu'on eût entendu leur
défense, promettant de faire tous leurs efforts
pour
farisfaire l'empereur. Mais
ce prince refusa leur demande, & cinq jours après leur sir dire
l'électeur
par
de Brandebourg, qu'il
ne pouvoit leur accorder cette copie, qu'il avoit refuse la même
pringrace
au
ce de Saxe pour des raisons importantes
; que s'ils
veulent sè reconcilier à l'église il
permettra qu'on
,
eur Me plusieurs fois ce qu'on a écrit contr'eux
mais quil ne veut pas upoii dispute davantage sur
lasoij qu'au feste il leur ordonnoit de se confor1
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mer à la do&rine de l'églile, & de fournir des recours
pour la guerre contre les Turcs. Ils demanderent quel.
que tems pour en deliberer, & peu de jours après
ils repondirent en presence des états, que leur commission étoit de demander copie de la réfutation,
afin qu'ils pussent s'excuser Se. faire voir qu'on
,
donne un sens mauvais à leurs expressions &
qu'on leur reproche des crimes ausquelsils n'ont, jamais pensé. Les deux députez de Srra(bourg, étoient
Jacques Sturmius & Matthias Pharer 5 le premier portoit la parole.
La maniere captieuse 8c équivoque dont leurconsession étoit composée paroissoit capable d'en im,
poser & de surprendre. Bucer qui en éroit l'auteur,
.afteâa de sèservir des termes employez parles Luthériens pour expliquer la presence réelle,sans toutefois
admettre leur sentiment. Voici comment il y fait
parler ceux de Strasbourg. Quand les Chretiens
„
la cene que Jesus-Christ fit avant sa mort
répètent
„
en la maniere qu'il l'a insti-tuée, il leur donne parle
sacrement son vrai corps &: son vrai sang à
„
,
véritablement,
à boire
être la
&
manger
pour
„
le breuvage des ames. A la vérité
nourriture
&
„
il ne dit pas avec les Lutheriens, que ce corps &
ce fang soient vrayement 6c substantiellement donnez avec le pain & le vin ; mais il ne dit rien qui y
ibit contraire, ni rien dont un Lutherien & même un
Catholique ne pût convenir puisque nous sommes
,
d'accord
le
tous
que vrai corps & le vrai sang de
nôtre Seigneur nous sont donnez à manger & à
boire véritablement, non pas pour la nourriture des
corps, mais comme dit Bucer, pour la nourriture
des

des ames. Ainii cette confessîon le tenoit dans des .fiN
expressions generales ; & même lorsqu'el'Àc dit

IJ30.

que
nous mangeons 3c bûvons vrayement le vrai corps
3c le vrai làng de nôtre Seigneur, elle semble exclurBossuet hist»
variations
re le manger 3c le boire, par la foi qui n'est après tout des
tom. 1 1.in 4.liv,
qu'un manger 3c un boire métaphorique ; tant
on
de
avoit
peine à lâcher le mot que le corps 3c le lang
de Jesus-Christ ne sussènt donnez
que spirituellement,
3c d'insérer dans une confellion de foi,
une choie il
nouvelle aux chrétiens.
XLI.
Confession de
Zuingle y alla plus franchement dans la confef- Zuingle
ension de foi qui'il
voiét
à
envoya aussi à Ausbourg, & qui bourg. Aus
fut approuvée des Suiues. Elle contenoit douze arti- Confefi.Zuin-i
inter ejus ocles. Les trois premiers sur la Trinité & l'Incarna- glii
pera, & apud
tion sur la chute de l'homme ôc la necessité de la Hcspin, ad ann.
,
0. P. 10 1.
grâce, sur la médiation de Jesus-Christ ne diffe- feq.
roient en rien de la doctrine de l'églilè. Le, quatrième est du péché originel, &ilY soutient que quoique le péché d'Adam ait été un vrai péché dans Adam, il n'est pas proprement péché dans ses enfans,
mais plutôt une maladie, & un état qui les fait
tous
naître esclaves enfans de colere 3c ennemis de
,
Dieu : il ne nie pas
toutefois que l'on ne puisse l'appeller péché. Dans le cinquième sur le baptême des
,
enfans, il soutient que comme tous
les hommes sont
morts en Adam , ils sont tous regenerez en JesusChrist i que sans parler des enfans des infidèles,
on
ne doit point legerement condamner ceux des Chrétiens, qui sont membres de leglise, 3c qu
-on ne peut
les damner sans impiété, quoiqu'ils
meurent avant
la receptiondu baptême. Dans le sixiéme, qui traittc de l'église, il dit, qu'elle le prend premièrement
•

qui ont la ici
&
tous
ceux
que
pour
,
quoiqu'ils ne le sçachent pas :
ce"nombre,
font de
l'église se prend pour tous ceux
second
lieu,
que
en
qui font profession d'être Chrétiens : troisiémement
des fidèles ; il reconparticuliere
aflembke
pour une
noit qu'il y a une église visible & sensible dont les
enfans des fidèles sont membres, & que c'estpour cela qu'on les doit baptiser. Sur le septième il est dit
la grace & qu ils
conferent
les
sacremens
pas
ne
que
,
,
sont seulement des lignes qu'on 1 a reçue. Dans
le huitième sur l'eucharistie, il dit nettement que le
son ascension, n'eftdepuis
jesus-Christ
de
corps
plus que dans le ciel & ne peut être autre part ; qu'à
la vérité il est comme présent dans la Céne parla contemplation de la foi, & non pas réellement & par son
essence. Dans le neuvième des ceremonies, il reconnoit qu'on peut tolerer celles qui ne sont ni superstitieufes ni contraires à la foi de 1 évangile, mais il
-voudroit qu'on les abolît entièrement. Dans le dixiéde la parole, il admet la neceiministere
est
du
qui
me
sité qu'il y ait des minières qui l'ensei£!i-lent ; mais il
refuse aux évêques la qualité de vrais ministres de
jesus-Clirist. Dans le onzième il parle de l'autorité
du magistrat, auquel il veut qu'on obéi Ile , même
quand
abuseroit de son autorité, jusgu'àce qu'on
favorable
occasion
dernier
dans
une
cas
ce
trouve
de secouër le joug & de se mettre en liberté. Enfin
dans le douzième il rejette a'Dsolumetyt le purgatoià Jeinjurieux
dit-il,
qu'il
le
croit,
autant
re, parce
fus-Christ, qu'il est profitable à ceux qui l'ont inventé.
Pour défendre cette doctrine qui ne fut pas mieux
les predestinez

il
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de
l'empereur
de
confessions
foi.
les
reçue
autres
que
Zuingle écrivit à ce prince & aux seigneurs ProteS,
tansune lettre, où touchant laCène, il établit cette

différence entre lui & ses adversaires
, que ceux- çy
vouloient dans Peucharistie un corps naturel & subftantiel, & lui un corps sàcramentel. Il tinttoujours
constamment le même langage dans la défense qu'il
sir contre Eckius de ses sentimens, sur le sàcrement
de la Cène: Et dans une autre confession de foi qu'il
adrcssa dans le même tems, François I. il explique

à

d'un corps symbolique myRi,
sacramentel,
d'un corps par dénomination &
que&
par lignification. " De même, dit-il , qu'une reine
„ montrant parmi les joyaux sa bague nuptiale , dit
„sans hesiter, ceci est mon roi c'est-à-dire c'en:
,
l'anneau du roi mon mari par ,lequel il m'a pou,,
"Íèe." Il auroit été facile à Zuingle de trouver des
comparaisonsmoins bizarres. Au reste, il esl toujours
vrai de dire qu'il ne reconnoît dans l'eucharistie
qu'une pure presence morale, qu'il nomme facramentelle &Ípirituelle ; il met toûjours la force des sacremens en ce qu'ils aident la contemplation de la fo;,
qu'ils servent de frein aux sens, & les font mieux
concourir avec la pensee.Quant à la manducation que
veulent les Juifs avec les papistes, selon Iiii elle
,
doit causer la même horreur qu'aurait un pere
à
qui l'on donneroit son fils à manger. En general,
selon Zuingle la foi a horreur de la presence viacecy est mon Corps,

,

ble & corporelle

fait dire à sàint P:erre, seiqui
ce
,
gneur retirez-vous de moi. Il ne faut point manger
Jesus-Christ de cette maniéré charnelle & grossi re :
une ame fidèle & religieuse mange son vrai corps

ConfeJ? fîdei

adFr,anl..I inter
opera Zuiligt.
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sacramentellement & spirituellement, (
ce sont les
termes de Zuingle,) sacramentellement, c 'est-à-dire,
en figne, spirituellement , c'est-à-dire par la contemplation de la foi qui nous presente, Jesus-Christ;
souffrant, & nous montre qu'il est à
nous.
XI.II.
L'article
qui regarde la Cène dans la confessïon
Variations des
Llithericnsdans des Lutheriens, quoique favorable à la presènce
rcelLleur confession
1e, n'est pas si clairement exprime & fait voir de
d'Ausbourg.
y
Bojs'uet. hist.
leur
beaucoup
de variations.
d'y voir
Loin
part
des variations t.
„
in
les Lutheriens tenir
un langage uniforme sur cette
116.&fUiîJe33
matiere, on voit au contraire d'abord l'article dix.
,
de leur confessïon, qui est celui
où ils ont deflêia
d'établir la réalité, couché en quatre manieres dif„
"ferentes fins qu'on puisse presque discerner laquelle est la plus autentique puifqu'elles
ont toutes
„
dans des éditions où étoient les marques de
paru
„
l'autorité publique. De ces quatre maniérés nous
en
„
voyons deux dans le recuëil dèGeneve, où la con„"session
d'Ausbourg nous est donnée selle qu'elle
„avoit paru en 1540. Wittemberg dans le lieu
où croit né le Lu rheranume, où Luther & Me3>
lanchton étoient presens, on y lit l'article de la
„
„ Cène en deux manieres. Dans la premiere qui
est de l'édition de Wittemberg, il est dit qu'avec le
„
pain & le vin le corps & le sâng de Jesus-Chrisi
,.,
est vrayement donné à ceux qui
mangent dans la
„
„Céne* La. seconde ne parle pas du pain & du vin,
se trouve
&
„ présente en Ces termes conformes à l'écrit qui fut
à l'empereur dans cette année
„
155 0. Ilsenceignent & croyent sur la Céne,
que le corps&len
"sang de Jesus- Christ sont vrayement presèns &
distribuez à ceux'qui mangent, &
vrayement
n

à

,

J,ijs improuvent ceux qui ensèignent le contraire. AN.ijjq.
Voilà d'abord une variation considerable puis- Confisl. Ai/g.
art.io, inlib.
,
que la derniere de ces expressions s'accorde avec la concordé p. ijr .
Apolog. conf
doctrine du changement de substance, &
concord p.
que la pre- Augt
mière semble être mise pour la combattre. Toute- 157.Solid.
repetit'.
fois'les Lutheriens ne s'en sont pas tenus là, puif- dr coen.dom n.j.
qu'on voit dans leur livre de la concorde le même Concord P- 7-2 8t,.
,
article 10. raporré de deux autres rayons la
premie;
re en ces termes. « Dans la Céne du seigneur le corps
le sang de Jesus-Christ sont vraiment & substantiellemei-it prectns, ôc font vraiment donnés
99
"avec les choses qu'on voit, c'est-à-dire, avec le pain
&le vin à ceux qui reçoivent le facrenient ; la sèconde maniéré est ainsi exprimée dans le livre de
„la concorde l'article de la Céne est ainsi enseigne
,
par la parole de Dieu dans la confession d'Ausbourg : que le vrai corps & le vrai sang de Je„
,
„sus-Christ sont vraiment presèns,
distribuez & reeus dans la sainte Cene fous l'espece du pain &du
,.,vin, & qu'on improuve ceux qui enseignent le
contraire. Si on compare ces deux façons d'expri-mer la réalité, il n'y a personne qui ne voye que celle de l'apologie, l'exprime par des paroles plus for-tes que ne failaient les deux précédentes rapportées
dans le recuëil de Geneve: mais qu'elle s'éloigne auf,
si davantage de letransubltanriarion, &
que laderniere'au contraire s'accommode tellement
aux expret
sions dont on sesert dans l'église
les Catholique
,
souscrire.
la
pourroient
De toutes ces façons Hôf!miall; part,
ques
diffei entes, Hofpinien soutient
94. i j2.
que la derniere est -f'lcelle, qui sur prelèntée à Charles V. dans la dicte ln.
Shidan. apolor.
ccnftfi. Aug. Ild'
A'Àufbourg
les
qui
Lutheriens
à chan- art. o.
5 que ce
porta

Z iij

i
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l'article dans la uite , est qu'il iavoriibit trop
ger
conf. Aug.Celeflin.liijl,conste ouvertement la ti*ansubilantiationipuil'qu»il marquoit
Aug. t.J.
le corps & le sana veritablement reçus non point avec
lasubstance, mais fous les eipeces du painôc du vin,
qui est la même expression , dont fè servent les Catholiques. Et c'elt ce qui fait croire que l'article fut
ainli couché d'abord, puisqu'il est certain par Sleidan & par Melanchton aulîi-bien que par Chytré &
par Celestin dans leur hifloirede la confesïiond'Auf
bourg, que les Catholiques ne contredirent point cet
article dans la réfutation qu'ils firent alors par l'ordre de l'empereur.
Les Lutheriens ne furent pas plus constans surles
autres articles. La question de la justification, où celle
du libre arbitre etoit renferrnce, le démontré d'une
maniéré convaincante. Luther étoit revenu des excès
qui lui faisoient dire que la pure science de Dieu mettoit le libre arbitre en poudre dans toutes les créatures, & il avoir consenti qu'on mit cet article dans
Conf-,S«. -lug. la confession d'Ausbourg" qu'il faut reconnoître le
art, 18.
libre arbitre dans tous les hommes qui ont l'usage
„
raison, non pour les choÍes de Dieu, que l'on
de
achever
sans
du
moins
ou
peut
commencer,
„ne
"lui, mais seulement pour les œuvres de la vie
presente, &: pour les devoirs de la socieré civile.
3,
Apoleg. 4d
Melanchron y ajouta dans l'Apologie &e pour les œutundem art.
deux
Voilà
loy
de
Dieu.
de
la
extérieures
"vres
veritez qui ne 10uffrenr aucune contestation , l'une
que l'homme a un libre arbitre, & l'autre qu'il ne peut
rien seul & par les propres forces dans les oeuvres vraiment chrétiennes. Mais ces mots " que le libre arbidu moins achever les
peut
ou
commencer
tre
ne
,
„

la

ouvres de Dieu, pour des gens qui vouloient tout AN. 15 3°.
attribuer à la grâce n'étoient
pas exacts 5 puisque
,
cette reÍ1:riétion qui semble insinuer que le libre
arbitre peut du moins commencer
par ses propres forces, est une erreur demi pelagienne, dont les Lucheriens d 'a-present ne sont pas éloignez.
Confes Âlfltl
L article suivant expliquoit
que la volonté des art. 19.
médians etoit la cause du péché, 8c
encore qu'on ne
dise pas a/Tez nettement
que Dieu n'en est pas l'auteur, on l'insinuoit toutefois contre les premiers
ximes de Luther. On apuyoit beaucoup dansma!a
confession d'Ausbourg, & dans l'apolopie sur
ce
,
la
remission
des
péchez étoit une pure libéralique
té qu'il ne falloit pas attribuer
au mérité , & à la Bojpiet. hlt. des
dignité des avions precedentes. Chose étrange, dit variât,
t. 1. Ji,,.,
monsieur Bossuet, les Lutheriens
3',.13Í.
sèsa>
r soient honneur
par tout
Coeifef. Aug.
de cette doctrine
s'ils l'a- 4rt.:.o.
,,
comme
.Apo!og.eap.dt
, ils
voient
dans
ramenée
l'église,
reprochaient Justis. t- 1.74,
&
„
,>aux Catholiques, qu'ils croyoient trouver parleurs 101..
"propres oeuvres laremission de leurs péchez; qu'ils
„ croyoient la pouvoir meriter en faisant de leur côté
ils pouvoient, & même
ce
qu
„ forces
par leurs propres
; que tout ce qu'ils attribuoient à Jesus„
Christ, étoit de nous avoir mérité
„
une certaine
„grace habituelle, par laquelle nous pouvions plus
„ facilement aimer Dieu , & qu'encore que la volonté pût l aimer, elle le faisoit plus volontairement
„
habitude qu'ils n'enièignorent
3, par cette
autre choiè
dela raison
; que nous pouvions ap„
procher
de Dieu par nos
„
propres œuvres indé,
"pendanlnlent de la propitiation de Je{us-Christ,
» & que nous avions imaginé une juftificarion (àwi
&Il

=

>

Am.I 530..

parier de lui ; ce qu'on repete sans cesse pour conclure autant de fois que nous avions ensèyeli JesusChrist. Mais pendant qu'ils reprochoient aux Catholiques une erreur si grossiere ils .leur imputoient
,
d'autre part tesentiment oppoic,
les acculant de se
croire justifiez par le seul usage du làcrement, ex
oPere operato comme on parle, sans aucun bon mouve11lent; ne voulant pas comprendre que ces termes
n'excluent pas les bonnes dispositions nécessaires.
XLIII.
Outre les ouvrages que nous avons dit que LuOuvrages de
Luther pendant ther composa pendant la diete d'Ausbourg, il fit
enla diete d'Ausbourg.
catechiÍine pour prescrire à ceux qui prêcore
un
Cocklzzis» Aél.
& script. Luth, choient & enseignoient sa nouvelle doftrine, la ma,boc an. f 204 &
nière dont ils devoient l'exposer pour la persuader
J.
à ceux qui l'entendroient ou qui la liroient. Il explique dans ce catéchise l'oraison Dominicale &
,
symbole
des Apôtres, d'une maniéré en plusieurs
le
endroits bien différente de ce qu'il avoit dit, dès le
commencement de Ton heresie. Il y parle encore autrement du baptême &de l'Eucliariflie , làns reconnoître d'autres sacremens. Il permet à ceux qui se
çonfçfIènt, de ne dire que les pechez qu'ils voudronr,
pour recevoir la consolation 3c l'ablolution du prêtre. A[on exemple plusieurs firent imprimer des catechilînes, où chacun établifloit les fantaisies, &ses
erreurs, dont on infedtoit l'esprit des enfans, pour
lesquels étaient faits ces livres d'instruétions.. On
trouve encore une lettre de Luther à l'archevêque
de Mayence, dans laquelle il déclaré que ce qui est dit
Tfaî. 1. Quctre
fremuerunt gen- dans le second Pseaume, doit être appliqué aux prin.
-tes.
assemblez à Ausbourg qui ont conspiré contre
CC'l!J//l-US ut su- ces
bec ann.p. J,-.sus-Christ
sur la fin il se déchaîne contre le pa: &
13,
2. Il

a.

Pe*

pe, & blâme fort l'empereur d'avoir reçu la cou- N.153o.
ronne imperiale, sans y avoir appelle aucun des princes d'Allemagne. Cecte lettre étoit datéedesasolitude,
le mercredyaprès la fête de la visitation de la vierge,
c'est-à-dire, au commencement du mois de Juillet de
cette année.
Erasme effrayé des progrès étonnans que le LuXLIV.
d'Erastheranisiiie avoit fait dans les royaumes du Nord & mcLettre
au cardinal
•ailleurs, & craignant les suites dela réfolutionqu'on Campege.
Erajm.epist.ad
paroissoit avoir prise d'exterminer rheresie par la card. Campeg.
apud Culestin. t.
force écrivit vers le même tems au cardinal Cam- yfol, 2.fJ.
,
pege une lettre où il lui dit : qu'il vaudroit mieux
tolerer du moins pour un tems les Lutheriens, comme on faisoit en Bohême les restes des Hussites, afin
d'éviter par cette sage & charitable condescendance,
un plus grand mal qui naîtroit de la guerre qu'il
prévoyoit fort prochaine, si l'on entreprenoit de
pousser à bout les heretiques 5 il avoit deja écrit
au
même cardinal, qu'il ne falloit pas accabler Luther Inter epijq.rr,«spar la violence, mais le refuter solidement , afin de mùlib.i+.Ep.i,
le corriger plûtôt que de le perdre, & n'en pas venir
aux dernieres extremitez, qu'enfin plus l'affaire étoit
de consequence plus il falloit agir lentement &
avec

,

modération.
1
Mais l'empereur n'étoit pas dans ces dispositions :
le mal lui paroissoit trop enraciné pour uÍèr desremedes doux ) & les princes Protestans trop entêtez
pour croire pouvoir les reduire autrement que par
la force. C'est pourquoi Charles V. voyant
que touXLV.
tes ses tentatives avoient été inutiles, que les villes
L'empereur
de Strasbourg de Constance de Memingen de pense
à conclu,
,
,
Lindaw, d'Ausbourg, de Francfort &deHall, n'a- re la diéte.

AN. JO.

XLVI.
Il fait publier

son décret plus
fort & plus am-

ple.

Celeflin. de

conf Aug. t 4.
fol 110,

Sleidan in com.
ment. lib. 7-P.

1

219.
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voient pas voulu recevoir ion decrer, que les députez de l'électeur de Saxe, & des princes Protestans,
bien loin de s'y soumettre venoient tout recemment de lui presenter une requête pour le prier de
ne pas permettre, que l'on fît d'affaire à personne
pour cause de la religion ; il s'unit avec les électeurs
& les d ;'plitez catholiques, pour se mettre en état
de défense, sans qu'on pût prétendre qu'il voulût
,
là
par troubler la paix établie dans la dietede Wormes, &fitsçavoir aux Protestans qu'il ne pouvoit
iedispenser d'agir contre ceux qui contreviendraient
au decret de la dicte , & de les mettre au ban de
l'empire : & ceux-ci ayant déclaré, que dans la re/olution où ils voyoient sa majeste imperiale, ils ne'
,
pouvoient lui obeir. Charles V. fit publier le dix-neuvième de Novembre en concluant la diete lemême
,
decret, mais plus ample & en termes plus forts.
Ce decret portoit, qu'on ne souffriroit point ceux
qui enseignoient une nouvelle doctrine sur la Céne,
qu'on ne feroit aucun changement dans la messe
tant solemnelle que privée ; qu'on confirmerait les
enfans avec le saint chrême 5 qu'on adll1inisireroit
l'extrême onction aux malades j qu'on rejetteroit l'opinion de ceux qui nient le libre arbitre, parce qu'elle reduit l'homme à la condition des bêtes, & qu'elle
est injurieuse à Dieu ; qu'on rétabliroit les statuës&
les images dans les lieux d'où on les avoit enlevées
5
qu'on n'enseigneroit rien qui tendît à diminuer l'autorité du magistrat ; que le dogme de la seule foy
sans les œuvres seroit absolument rejette 5
que les sacremens de l'egliiè seroient toujours au nombre de
sept & administrez de la même maniéré qu'ancien-

,

nement ; qu'on continueroitd'obierver toutes les ceremonies del'églilè, les funerailles des morts & les
,
usages
autres
; que les bénéfices vacants ne seroient
conferez qu'à des Quiets qui en seroient dignes que
j
les prêtres où eccl«siatliques mariez ci-devant se,
roient privez de leurs bencfices, & conferez à d'autres, ausîi- tôt après la diète ; que cependant ceux qui
voudroient quitter leurs femmes & rentrer dans
leur premier état, pourroient être, rehabilitez par
l'evêque, à qui ils en demanderoient l'absolution,
& le tout suivant le bon plaisir du pape, lorsque Ion
légat l'en aura informé mais
;
que les autres seront
bannis & punis comme ils le meritent. Que la vie des
prêtres sera reglée, leur habit decellt & qu'ils se conduiront sans aucun scandale ; que si les ecclesiastiques
ont été forcez en quelque lieu, à faire quelque vente ou contract injuste ; si les biens de l'église ont été
injustemerjtalienez, ou appliquez à des usages profanes tout cela sera cerne nul qu'aucun
:
ne sera ad,
mis à enseigner, qu'il n'ait auparavant donné à f'on
évêque un témoignage autentique de sà saine doctrine & de tes mœurs reglées ; & qu'en ensèignant
ou prêchant, ils suivront le decret dont on vient
de parler sans employer dans leurs discours, le lan,
gage de plusieurs qui prétendent qu'on anéantit la
doctrine de l'évangile ; qu'ils s'abstiendront aussi
d'injures & de railleries j qu'ils exhorteront les peuples à laprière, à entendre la melfe avec dévotion,
à invoquer la sainte vierge & les autres saints à
,
observer les fêtes, les jeûnes,, l'abstiiience des viandes, & à soulager les.pauvres ; qu'ils remontreront
aux moines rénormitédu crime , qu'ils commettent

,

en quittant leur habit & leur profession 5 qu'en un
mot on ne souffrira aucun changement dans ce qui
regarde la foy & le ser vice divin sur peine de puni,
corporelle,
de
confifcarion
tion
de biens ; qu'on
&
reparera tout le tort fait aux eccksiaf1:iques; qu'on
rétablira les monasteres dans les lieux où ils auront
,
été détruits, de même que les autres édifices,
& que
les ceremonies accoutumées y seront observées
; que
ceux qui dans les pays heretiques demeureront attachez à l'ancienne religion & approuveront ce de,
cret, seront mis sous la protection de l'empire , sans
qu'on puisse les inquiéter, & qu'il leur sera permis
de transporter leur demeure en quel lieu ils vou,
dront, sans qu'on puisse leur causer aucun dommage. Que le pape sera requis de convoquer & d'aC.
sembler le concile en un lieu commode & convenable dans sixnl0is, afin qu'il puisse être ,commencé
du moins dans le cours de l'année : tous ces rcglemens seront exécutez, nonobilant oppositions ou
appellations quelconques & afin que cepresent de>
cret demeure dans toute sa vigueur, comme concernant la foy & la religion, l'empereur y employera toute la puissance, que Dieu lui a donnée, même
aux dépens de sa vie. Que si quelqu'un veut userde
violence pour en empêcher l'exécution, la chambre
imperiale sur ce requisè, donnera ordre à celui, qui
agit par voye de fait, de se desister de son entreprise,&
s'il y persiste il sera mis au ban de l'empire, & les
,
princes & villes voisines viendront au secours de celui qui sbuffre la violence. Enfin la chambre imperiale ne recevra à plaider aucun de ceux qui n'auront
pas approuvé ce present decret,

Ainsi finit la celebre diete d'Ausbourg dont le AN. 1 N o.
XLVII.
succès ne fut point agreable auxProtestans,, qui juFin de la diete
geoient bien que l'empereur étoit dans la resolutiort d'Ausbour,.
de les [oU111ettre par la force des
armes, s'ils nevouloient pas le faire volontairement; aussi firent-ils
bien-tôt après une ligue entre-eux & pendant
;
que
Charles V. Ferdinand sbn frere roi de Bohéme & de
Hongrie, les électeurs, princes & seigneurs, tant
ccclefiastiques que séculiers & les villes impériales
,
catholiques, faisoient enièmble
un traité le vingtsi xi e"iiie de Novembre,
pour ladéfense de la religion,
contre ceux qui ne pensèroient qu'à la détruire les
princes Protestans s assembloient à Smalkalde ,
pour
s opposer aux autres. L empereur après la diete avoit
pris le chemin de Cologne, & ce fut là où il
commença l'exécution du dessein qu'il avoit conçu depuis quelque-rems, quiLtoitd'a(furer la dignité imperiale dans mai/on, en faisant élire Ferdinand son
frere roi des Romains. Il chargea donc l'électeur de
XLVIII.
Dessein de
Mayence, comme chef & président ducollege élec- l'empereur
de
faire élire son
toral, de vouloir 1 'anembier, ce qu'il ne
manqua pas frere roi dcsRode faireaussi-tôr, en lepéchant
un gentilhomme à mains.
Sleid. in com>
chacun des électeurs, avec une lettre qui portoit
Iii- 7.p. 135.
en
substance. " Qje sa majesté imperiale
ayant souhaité
de faire alfênlbler les é lecteurs dans la ville de Colo„
,,gne, pour proceder à l'eledtion d'un roi des Roumains, monjfieur t'électeur croit prié de se trouver
dans cette ville le vingt-neuviéme de Décembre.
L'éledt:ur de Saxe reçut cette lettre dès le vingttroisiéme dcN ^vembre, & jugea à
d'oppopropos
ser une autre alIènlblée celle
a
que l'empereur venoit
d 'indiquer. Il dépêcha donc fort secretement
en tou-

là
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te diligence des dépurez à tous les princes & états Protestans, pour les avertir de se trouver à Smalkalde, petite ville de Franconie appartenante au landgrave de
Hesse, pour le vingt-deuxième de
ce même mois de

Décembre. Cependant il envoya promptement Jean
Frederic de Saxe Ton fils, à Cologne avec d'autres
seigneurs, pour se trouvera l'assignation, & remontrer que la citation de l'életteur de Mayence n'étoit
pas légitimement faite, parce qu'elle blessoit les droits
& libertez de l'empire, ôci'edir de l'empereur Charles IV. qui avoit ordonné par la bulle d'or qu'on
,
créer
de
des
pourroit
roi
Romains, qu'après la
ne
de l'empereur régnant, auquel on ne devoit
XLIX.
mort
Projet des prindonner un successeur durant savie. L'étcctcur
ces PLoreftans point
pour la ligue de de Saxe
conjointement
avec les autres princes ses
Smalkalde.
,
Sleidjn. ibid. associez,
à sa majesté imperiale,& aux élecécrivit
en
utfupra.
teurs , les supliant très-instamment de ne plus longer
à faire une chose de si mauvais exemple, & si contraire à la liberté Germanique. Le landgrave Philippe de Hesse, qui venoit de conclure une ligue de six
ans, pour la commune défense de la religion , avec
les cantons de Zurich, de Berne & de Basle, & la
ville de Strasbourg, sc donna aussi de grands mouvemens, pour détourner cette élection d'un roi des
Romains, & avoit invité les Suifses à Smalicalde 5
mais tous ces efforts furent inutiles. Pendant que les
Protestans se divisoient de plus en plus d'avec la
cour de Rome, les Venitiens (eracommoderentavec
elle, au suierdu differend qu'ils avoient avec le pape
L.
Le pape ter- touchant la collation des évêchez. Autrefois le scmine le différend qu'il avoit nat de Venise avoit la nomination de tous les évêavec les Veni- chez
de toutes les abbayes de Cori état de terre
&
tiens.
,

ae mer; mais il y avoir renonce tout-à-fair par le AN 1 530.
letraitede paix fait en 1510. avec le
Guiccurrdin
pape jules II. lib, 10.
pour le détacher de laliouebde Cambray. L'anicîj.
1 tâcha de revendiquer
ce droit, voulant profiter
de 1 occaiion favorable de la vacance de l'église de
Trevisè, arrivée dans le tems,
que le pape Clément
VII. étoit tenu prisonnier par l'armée imperiale.
Mais dès que Clement eut recouvré la liberté, il
enl'évêque
de Siponte à Venise,
voya
pour y demander la revocation du decret que le senat avoit fait
,
I année précédente
sujet de la nomination des
au
,
cvechez. Le différend
dura jusqu'à cette année
1530.
il
qu rut terminé : les Venitiens renonçans à leur
prétention. Il y avoit alors des sénateurs, qui
ne
fût
croyaient pas que ce
l'interêt de la république,
de se mêler de lacollation des e'vêchez, d'autant
les nobles venant à posseder les dignitez, dontque
les
revenus les mettroient à leur ailé, cela seroit cause,
qu ils negligeroient le service de la republique
; au
lieu que si on leur ôtoit cette esperance, ils
tourneroient tous leurs foins à l'administration de l'état, où
consisteroit leur avancement.
Comme plusieurs Allemands infeftez des
erreurs
de Luther étoient venus faire la
Italie,
guerre
en
plulieurs Italiens paroissoient fort prévenus
en leur
laveur, non seulement parmi les laïques mais
en,
dans
le
clergé,
core
& le mal s'étoit répandu en difLI.
erentes provinces. Le pape pour y apporter
du pape
un Decret
contre les Heprompt remede fit un brefdatte de Boulogne le quin- retiques
d'Itaziéme de Janvier qu'il adressa à Paul gênerai des Jaco- lie.
Bullar, tom.
I.
bins &inquiliteur dela foy à Ferrare
Clement
Vif,
à
Modene,
&
CMstitUt. 17, &
,
par lequel il lui commande de faire une exadte recher- indire
ci. inquiftt*
oc

3o. che

AN.15

de ces heretiques, & des religieux mêmes, qui
s'étoient laissez corrompre par cette nouvelle do-,

ctrine.

Mais ce qui releve le plus la charité du pape, furent fès sollicitations & sis instances auprès de l'empereur , pour les intérêts de l'ordre desàitit Jean de JerusalèLll dans lequel il avoit été élevé -, car on peut dire
que c'est à Clement VII. 8c aux sentimens genereux
de Charles V. que cet ordre doit son retablissement.
m.
la
prise de Rhodes par Solyman en 1522. le
Depuis
Ses soius pour
les chevaliers le grand maître Philippe de Viliers-Lisle-Adam, qui
de Rhodes.
d'honneur dans la défenCe de
Bofiustom. 3. avoit acquis beaucoup
& 6.
cette place, avoit tenté de rentrer dans cette lue, mais
sans sùccez. On lui fit esperer dans la suite que par
le moyen de deux renegats avec lesquels le commandeur Bosio entretenoit une relation aisez particulièsaisir aisere au sujet du commerce , on pourroit se
ment de Modon , ville sur la côte méridionale dela
Morée, dans la province de Belvédere. L'un de ces
Renegats se nommoit Calojan , 3c commandoit
sur le port l'autre appelle Scandali étoit grand
,
Douannier , & par conséquent maître de la porte
du Mole ; tous deux par un désir sincerede rentrer
dans le fein de l'églisi*, si tôt qu'ils en trouveroient
l'octaGonfavorable,avoienr promis leur sécours pour
favoriser une entreprise qui remettroit une si importante place au pouvoir des Chrétiens.
LIII.
maître
les propositions
grand
rejetta
Le
pas
ne
L'empereur
accorde l'Isle de
lui en fit Bosio ; mais comme le succès étoit
que
Maltheaux chevaliers de Rho- encore fort incertain, il preféra l'établissement asïudes.
isle de la mer de Lybie
60. milles de
Raynald in ré deMalthe
¡mnalib. adanti. la Sicilie, à des esperances assezmal assurées, de la
79,

.

ijiC,

n.

à

conquête

conquete de Modon. Il envoya Bosio au pape pour AN. 1530.
le prier d employer son crédit auprès de l'empereur D. Anton. de
Vera hist. de
afin qu'il leur accordât
cette isle, à des conditions rai- Charles pllg.
ito.
sonnables l'affaire reussit heureusement. Charles
V.
craignant que Solyman ne vînt attaquer l'Isle de
Candie, après quoi la Sicile entiereseroitasàdiscretion & voulant chercher à se défendre & à faire de
,
l isle de Malthe
un rampart imprenable entre les
mains des chevaliers qui par leur grand nombre,
,
leurs riches commanderies
leur grand courage,
&
s'étoient rendus la terreur , de la Méditerranée la
,
leur accorda volontiers : il pensoit
encore que cette
isle étant ainsi fortifiée, il mettroit la Sicile à
couvert de l invasion des Coriaires, & que s'il arrivoit
qu 'on l attaquat, il pourroit tirer des chevaliers un
recours & des forces considerablespour la défendre,
& qu'il se déchargeroit par là des dépendesimmenses
qu'il lui faudroit faire tant pour fortifier Malthe
,
la
gar-der.
que pour
IIV.
Après le consentement desamajesiéinlperiale; des On r':''m'.';'<*
des commiflaicommiflfaires furent
nommez par le chapitre de l'or- res pour ailer
dre, pour aller visiter l'isle : & étant de retour à Vi- Tisitcr l'isle.
terbe, où ils arrivèrent pendant que le chapitre étoit
assemblé, ils y firent un ample
rapport de l'état de
cette Isle. Elle a environ vingt milles de longueur
& presque la moitié de largeur. La ville qui abonné le nom à toute Fine, est située
au milieu à sept
milles des ports enceinte d une muraille de treize
,
cens vingt-trois pas, elle est compos e de trois parties, qui sont la ville le bourg & l'isle de saisit Mi,
chel : la ville comprend
la cité Vallette & la Floîiane ou la ville neuve & est bâtie entre le grand
,

;

\

,

JI'.

AN.I)3°. pont & le fort de MarCamouchts; le bourg & rifle
de saint Michel sont vers l'orient. Le premier regarde le grand port & l'autre est au midi du bourg. La
,
cire Valette qui a emprunté ce nom du grand maî,
est située
tre de la Valette qui la fit bâtir en 15
sur le mont Scebaras, & renferme le palais du grand
maître l'arsènal, l'infirmerie, l'églisedu prieuré de
,
feint Jean, & les hôtels ou auberges des langues.
Il )àavoit alors deux châteaux assez forts, qui pouvoient devenir imprenables par leur situation.
Ainsi ce païsplût, & les chevaliers ayant fait [ça.
voir à l'empereur qu'ils feroient bien aises de s'y
établir il leur envoya ses lettres patentes signées le
,
vingt-quatre de Mars 1^30. a Callel-Franco petite ville du Boulonois, Tan dixième de son empire.
LV.
rétablir
déclaroit
&
L'empereur
reparer
pour
que
y
Lettres paten- •
tes de l'empe- le couvent, l'ordre de la religion de l'hôpital de
reur pour la
feint Jean de jerusalem & donner une demeure
donation de
,
l'ific de Malthe,
baillifs commangrand-maître
fixe au
prieurs,
Vei-tot.biss-de
,
,
Malthe. t-3- in deurs Se chevaliers dudit ordre, chassez de Rhodes
4-p. 49 3. parmi
les preuves.
par la violence des Turcs, après un terrible siége,
afin qutlls puissent remplir en repos les fondions de
leur religion pour l'avantage général de la republique Chrétienne, en vertu des présentes lettres patende
science
royalle,
autorité
sa
de
certaine
&
&
tes,
son propre mouvement 5 il cede audit ordre , comme fief noble libre & franc, les châteaux , places,
isles de Tripoli, Malthe & Gozo avec tous leurs
territoires & juridictions, haute & moyenne justice , & tous droits de propricté, seigneurie , & pou-voir de faire exercer la Íouyeraine justice, & droit

de vie 8c de mort, à la charge pourtant que le grand
maître 8c les chevaliers, les tiendront comme fiess du
prince en qualité de roi des deuxSici)es, ôedeses succelfeurs dans ledit royaume, sans être obligez à
autre chose , qu'à donner tous les ans au jour de la
Toussaint un Faucon, qu'ils seront tenus de mettre
entre les mains du viceroi ou president qui gouvernera alors ledit royaume : moyennant quoi, ils demeureront exemts de tout autre servicede guerre, ou
autres choies , que des vassaux doivent à. leur seigneur. Deplus t'empereur veut que le droit de patronage de 1'. vêché de Malthe demeure au même érat
qu'il étoit alors à perpetuité à Ces successeurs dans
,
le royaume de Sicile, desorte qu'après la mort de
Balthasar Waltkirk, qui étoit alors évêque de Malthe,
le grand-maître & les chevaliers
nommeront trois
hommes capables 8c dignes d'un tel caractère dont
,
l'empereur choisiroit un pour remplir cette dignité
5
lequel, après avoir été choisi, nommé 8c misenpaf:
session, le grand maître d'alors sera obligé de
le faire grand-croix 8c de, l'admettre dans
les
tous
,
conseils, comme les princes
&baillifs. Il étoit encore marqué, que l'amiral de la religion seroit de la
langue & nation Italienne. Que si lesdits chevaliers
recouvroient Pille de Rhodes, ils ne pourroient trant:
frrcrni amener Malthe, sans la permission de celui
dont ils la tiennent en fief.
L'empereur n'eût pas plûtôt signé ces lettres parentes, qu'il les remit au commandeur Bosio pour être
portées au grand maître. Elles furent lûës dans le chapitre 8c l'on députa aussi-tôt deux commandeurs
,
pour aller en remercier sa majesté imperiale,

AN. 1530.
LVI.
Le pape confirme la donation de l'isle de

Malthe.
Vertot. hiss.de

Malthe t. 3. in
4. parmi les
Ireuvesp. 493.

196

H ISTOIRE ECCLES1AST I QUE.

onenenyoya une copie autentique à Rome, qui sur

portée par le sccretaire Jean Stralicopole, & addreffée au prieur Salviati ambassadeur de l'ordre à Rome,
& neveu de sa sainteté afin de faire confirmer
au
saint pere la donation de, l'empereur. Clement VII.
la souserivit avec joye
en plein cprisisioire, le
vingt-cinquième d'Avril suivant, après avoir beaucoup loüé la bonté & la generosîté de sa majesié
imperiale ; il en fit même dresser & publier
une
bulle. Peu de tems après deux ambaiïâdeurs, I-Iugues de .Copones, general des galeres, & Jean Boniface baillif de Manosque furent
envoyez de la part
j
de l ordre au viceroi de Sicile Don Hector Pignatelli duc deMonteleone, pour recevoir de lui l'inveftiture au nom du roi. Les deux ambassadeurs prêrerent le serment de fidélité entre ses mains dans leglise cathedrale de Palerme, &l'on leur
en délivra l'acte j après cette cerémonie le vice-roi nomma sîxcon>
iniiïaires pour aller à Malthe
mettre en possession
le grand-nlaître & l ordre de
tout ce qui étoit coiv
,
tenu dans la donation. Ils s'embarquerent sur les
memes galeres qui avoient porté les deux ambasladeurs en Sicile j mais avant
que le grand-maître prit
possession de Tille, il arriva
une contestation qui fut
bieri-tôt terminée. Le vice-roi voulut exiger de l'ordre les droits de traite-foraine
pour faire passer du
bled dans 1 "'isle, & le maître de la
monoye fit fignifier au conseil quel'empereurne soufFriroitpasqu'on
en^ battît à Malthe à d'autre coin que le fien, &
même par ses seuls officiers. Le grand-maître indigne
de ces defensès, députa deux des commandeurs à
Charles Y. qui à la recommandation du
pape ac-

corda les deux articles concernant la traite du bled AN. 1550.
& la monnoye. Quelque tems avant, le commandeur
Boilo mourut d'une blessure causée
par le renversement de ion carosse lorsqu'il portoit au grand,
les
lettres
maitre
patentes accordées par l'empereur
pour la donation de cette isle.
Le grand-maître n'avoit
pas encore pris pofIèG.
ivir.
flon de Malthe, & il ne manquoit plus
Le Grandque cette ce- Maître prend
rémonie pour l'entier établi/îèment des chevaliers. possession de
l'iflf.
On s-embarqua donc après avoir elluïé quelque
Rœpta'J.in 411mauvais reols, dans lequel une Galere qui échoua
rtalib.hoc a1,
con- 3.
écuëi!,
fut
tre un
entièrement brisée : on entra dans
le grand port le vingt-iîxiéme d'Oélobre, &de là
on
fut introduit dans le bourg qui n'étoitcompose alors
que de cabanes de pêcheurs ensorte qu'à peine
trouva-t'on un logement pour, le grand-maître. Ony
lui fit tous les honneurs dûs à sa dignité, les
commandeurs & les chevaliers furent agréablement
reprise
La
de
possèssîon
çus.
le fit avec toutes les formatez requises en pareille occasion : &
on
en drefsa des aaes pour être repandus dans
les entous
droits necessaires. Le grand-maître,
après avoir fait
reconnoitre foli autorité, visira toute Pille afin de
trouver un endroit sûr & commode, où il put établir le conseil & la demeure des chevaliers il
;
ne
le
fixer
dans
le
chateu
put
saint Ange,
que
qu'il n'y avoit point d'autre place de défenCeparce
; &
les chevaliers s'étendirent dans le bourg, lîtuéau pied
1

dece fort ; ce sur

lilcurpremier.ri,tX

tifications, & commandée de tous
cotez. Mais bientôt après on la, fit enfermer de murailles & fille
,
je peupla tellement, qu'au lieu qu'on n'y comptoit
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pas douze mille ames quand les chevaliers en prirent
possession, il y en a aujourd'hui plus de vingt-six
mille. Les habitans se croyent les plus anciens chrétiens de toutes les isles d'alentour. parce qu'ils ont
été convertis par sàint Paul.
LVIIL
La deuxième isle que l'empereur donna à l'ordre,
L'empereur
Gandijch,
lui donne enco- fut celle dcGozo,que ceux du pais appellent
re Gozo & Tri. & les
auteurs latins Gaulos, elle est située au coupoli.
Facelius de re- chant de l'isle de Malthe, 8c n'en est separée que
bus ficulis lib. 1.
Sptnd. ut su- par un trajet d'environ quatre milles : elle n'est pas
prIl.
grande, & n'a qu'une forteresse avec un petit bourg.
Le grand- maître y fit entrer plusieurs pieces d'artillerie & des munitions de guerre* & de bouche, & y
mit une compagnie d'infanterie avec de bons retranchemens pour la défendre contre les incursions des
Corsaires. Le nombre de ses habitans ne pane pas
huit mille. Il y avoit Tripoli petite presqu'isle, proche la côte de Barbarie , dont l'ordre avoit eu beauà
se charger, parce qu'elle étoit à près
de
peine
coup
de quatre vingt lieues de Malthe, qu'elle n'avoit aupresque impôt
même
qu'il
étoit
fortifications,
cunes
sible d'y en construire sur un terrain & un fond
sablonneux & plein d'eau, que les fossez ctoienr peu
larges & encore moins profonds ; le port & le châenfin
voisine
commandez
montagne
;
une
par
teau
des états du
étoit
environnée
ville
cette
que
parce
roi de Tunis, qui n'y souffriroit pas long-tems des
Cependant la complaisancedu grand-maîchrétiens.
Sofas tt. ;.1. 5,
tre prévalut sur toutes cesraisons Il accepta Tripoli,
il y établit le chevalier Languefle pour gouverneur.
Mais les chevaliers ne garderent pas long-tems
lâchement par le
livrée
fut
Gozo
places.
deux
ces
IGQ

:

gouverneur a la Hotte Ottomane. Et Tripoly ayant AN. 153°.
été aiïiégée fut prise par capitulation, & n'est aujourd'huy qu'une republique de Corsaires sous la
protettion du grand ligueur ; desorte que les chevaliers ont été reduits à Malthe dont ils
ont pris le
nom, au lieu de cetui de Rhodes.
LIX.
La diete confirma aussi l'élection de Crol11b,èrg Refolurions
prises Auspour grand-maître de l'ordre Teutonique, en la pla- bourg
contre
d
Albert
de
Brandebourg,
Aiberc
de BrJ-nqui avoit embrasse le
ce
parti de Luther & fait beaucoup d'autres entreprises debourg.
Sleidan. in rortu
préjudiciables a la religion, a l'ordre & à l'empereur. lib.K.p.zèu
La diete déclara nul tout ce qu'il avoit fait, ledépoüilla du duché de Prussi, confirma les lettres
patentes données à Cromberg & l'invertit de toute
la Prune: & ce qu'il y eût de ,plus remarquable, fut
que tous les princes, tant Catholiques que Protestans, n'eurent qu'un sentiment la..dcssus. Cette deliberation étant prise, on en donna avis à Cromberg,
qui se rendit aussi-tôt à Ausbourg pour recevoir l investiture de l'empereur : Et le jour étant pris
pour
cette ceremonie, quatre chevaliers ambassàdeurs du
grand-maître & tous quatre comtes de l'empire,
,
Henry d'Holfeltein
Hoyes de Mansfeld Bolsode.
,
,
Montfort ,-&Jean Hohenloë,
furent reçus
dans la
dieté par les officiers de l'empereur qui étoit sur [on:
à

trône.

Ces ambassàdeurs ayant supplié sa majesté impé-

riale d'accorder l'investiture au grand-maître qu'ils
avoientélû, & l'archevêque de Mayence
en qualité de grand chancelier de l'empire
ayant repondu
que l'empereur étoit clifp.oIe lesîatisfaire; legrandriiaître entra aussi-côt, procédé de cinauante gJrdcs;t

à

*
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AN.

o. & accompagné de six aneiens commandeurs de 1 ordre en habits de ccrénl0nie. Tous se mirent à genoux
Cromberg renouvella
l'empereur
de
pieds
&
aux
,
LX.
del'investiture, conformément à la proInvestitUre de la demande
la grande maî- messe faite à ses ambassadeurs. L'éle8:eur de Mayentrile de l'ordre
les lettres patentes écrites en lettres
Teutonique
donna
lui
en
donnée àCrom- ce
d'or &lignées de l'empereur, du même électeur chanberg.
Sleid, utsupn:,.
celier & du secretaire. Dans le même instant le
prieur chapelain lui mit le missel entre les mains, 8c
le grand-maître à genoux prêta le serment , l'elee..
falloit dire & le
qu'il
paroles
les
prononçant
teur
,
grand-maître les répétant mot pour mot. Après ce.,.
la l'empereur ayant fait signe au grand-maître de
se lever, les trois chevaliers qui avoient porté les
enseignes s'étant avancez, les présentèrent à genoux
à sa majeste imperiale qui les donna au grand-maître,
& lui fit baiser le pommeau de l'épée de l'empire,
mais il se contenta de toucher le sceptre à genoux en
qualité de prince ecclesiastique, ce qui n'est permis
à aucun seculier. Cette cerémonie finit par la création de cinq chevaliers que l'empereur fit en presence
du grand maître,
manquait encore à CharlesV.de voir executer
LXI.
François I. exe- * lerraitté. de paix fait à Cambrai
François
I.
par
avec
de
traité
tute le
Cambray avec
lequel ce dernierdevoit épou(erEleonoreveuve d-Et-i-,..
l'empereur.
Bouch et annal. manuel roi de Portugal, payer deux millions pour
Aluitan.partierancon-de ses enfans, & remplir toutes les autres
la
4Mem.duBellay
marquées-, mais l'argent man.
étoient
qui
conditions
y
h 3. vers lafinassez admirer
P aul. Jove lib. quoit au roi de France, & on ne peut
16.
d'Angleterre : Il sçavoit qu'il y
Belcar. conim. la generosité du roi
rerumGallic.lib.
le traité un article par lequel François 1.
dans
avoit
-8 p. 6311.
s'engagepit à lui payer çent quatre vingts dix mil.
15
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Il
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l'empereur lui devoit,& à dégager la ri- AN. 1530.
che fleur-de-lys d'or que l'empereur Maximilien
avoit donnée engage Henry VII. pour cinquante Mille écus. Le sieurLangey fut envoyé en Angleterre pour prier le roi d'aider celui de France dans
une conjoncture où il avoit besoin de sbn recours.
L ambassadeur fut très-bien
reçu, & prenant Henry
par son oible, en lui promettant d'obtenir des universitez de France, d'Italie & d'Allemagne des décisions favorables au divorce qu'il avoit entrepris de
faire juger sa majesté Angloise donna généreuse,
ment la premiere somme à François L lui prêta encore quatre cens mille écus qu'on ne devoit lui rendre que dans cinq ans, remit les cinquante mille écus
qu'il avoit prêté à Philippe roi d'Espagne lorsque
,
passant des pais-bas en Castille la tempête l'avoit
jetté en Angleterre & renvoya enfin la fleur-de. lys
,
d 'or enrichie de pierreries,
où il y avoit du bois de
lavraye croix enchâ{sé, comme un presentqli'il faisbit au duc d'Orléans son filleul;
ce fut Briandgentil-homme de sa chambre qui en fut le porteur.
Le roi de France ainsi assuré de Henri VIII. sc
rendit à Blois pour mettre ordre à cette grande affaire, chargea le marechal de Montmorency d'aller
retirer ses deux fils qui étoient en otage en Espagne,
& lui fit compter douze cens mille écus que le roi
s'étoit obligé de payer en même tems qu'on lui re111et,troit ses enfans. Le marechal arriva à Bayonne
le dixième de Mars accompagné du cardinal deTour- Le Maréchal
de Montmode
beaucoup
d'autres
seigneurs, pendant que rency va en Enon &
retirée
Dom Pedro Fernandez de Velasco connétable de Cas (pagne
les fils :^U ru:.
jtille s étoit avancé iusqu'à Fontarabie
Mem.duElUy
les
jeunes
avec
liv.j.f.ns.
Je écus
que

à

f
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princes. Cependant l'affaire ne fut accomplie que dans.
le mois de Juin à cause des differends qui survinrent
sur l'argent qui devoit être compté ; s'il étoit de poids>
&d(: bonalloi ; Martin du Bellay dit qu'on fondit
les écus, & qu'il s'y trouva un déchet de quarante
mille ccus sur toute la somme. Cette affaire finie, le
marechal vint à Andaye qui n'est separée de Fontarabie que par la riviere sur laquelle on mit un bac
dans lequel entrèrent les fils de France en même tems
qu'on délivroit l'argent aux Espagnols. Elconoresœur de l'empereur s'y trouva aussi j & François premier qui étoita Bourdeauxt, aussi-tot que le sieur deMontpezat lui en eut porté la nouvelle, vint au devant de l'a nouvelle épouse. Il la rencontra dans un
monastère des religieuses de sainte Claire prés dui
mont de Mariant , & y fitlasoleninitéde son mariage, embralîa tendrement ses enfans qu'il étoit ravi,
de recouvrer après une si. longue absence. La reine
après avoir fait son entrée à Bourdeaux, prit le chemin de Cognac pour venir à Amboise & àBlois, de
la à saint Germain en Laye où elle sèjourna jurqu'à
ce qu'on eût: fait les preparatifs de son couronne-

ment..

Le /acré collège perdit dans cette année trois cardinaux, dont le premier est Henri Cardonna Espagnoi;
Cardonna.
fils duducdeCardonne, ^cné en 1485. Urgel,dont;
Ciaconius ivvi~
tis pontiftom.$. il sur d'abord évêque, & ensuite de Barcelonne,
Paul. Jou, in ayant à peine atteint l'âge de vingt
ans ; quelques
vitÂ Pornp. Co.
années après, il fut fait archevêque de Montréal, ài
lox,
Aloys Liliusin
la recommandationdu roi Catholique. Adrien VI.,
hist. montis Regali.
lequel il étoit venu d'Espagne à Rome lui.
Ferdin. Urçel. avec
,
inaddit,adda- confia le gouvernement, du château saint Angev
LXII.
Mort du cardinal Henry

.

te n>

à

ôc

1

-état un

des juges, dans l'affaire du cardinal AN

1530.

Aubery vie des
Soderini conjointement
trois
cardinaux.
Cleavec
cardinaux.
ment VII. a la priere de Charles V. le nomma cardinal prêtre du tire de sàint Marcel, quoiqu)abiènt
en 1527. Il ne jouit pas long-tems de cette dignité',
e^nt mort le dix-teptiéme de Fevrier de l'an 1530!
ii'étatit àge" que de quarante-cinq
ans : il fut enterré
dans l'église de Notre-Dame de Montïerrat, &
employa une grande partie de Ces revenus à la decorer:
il augmenta le nombre des religieux du monastere
jusqu à vingt-cinq, &leur laissa des
revenus honnetes, comme le témoigne l'inscription qu'on voit
encoredansleur église.
Le second fut Hercule Rangoni, fils de Nicolas
LXIV.
Mort du cardiRangoni, comte de Gordignano dans sa marcheTre- nal Hercule
vilàne, & de Blanche Bentivoglio il étoit né à Rangoni.
Ciaconrus
:
tis Pontif.
Modene 5 sa mere qui étoit une femme
tres genercusè, reçut dans sa maison Jean de Medicis qui fut
Bemb.in epi/l.
en- Aubery vie des
suite Léon X. lor[qu'ilsur fait prisonnier à la batailCard.
l'41l';JÍn. de
le de Ravenne, l asMa de ses biens, & le
traira avec Rom. Pou if.
beaucoup de bonté. Depuis tems-là Medicis aima Sanfovin Dell*
ce
famigL 4'itnL
toujours Rangoni, & le mit au nombre de
ceux,
en qui il avoit plus de confiance. Enfin devenu
pape, il le fit cardinal au mois de Juillet 13*17. Ôc le
pourvût à diverses fois des évêchez d'Adria, de Cave, & de Mazara, & enfin de celui de Modene,
qui- étoit sa patrie. Il mourut dans le château sàint
Ange au mois d'Août de cette année quelques hi,
storiens prétendent que
fut
de
la peste. Lilius
ce
Gregoire Gyraldus fit sur si
mort une élegie envers
latins, qu 'on lit dans Ciaconius: son
fut entercorps
re dans l'église de sainte Agathe, qu'il avoit beaucoup
ornee.
C c ij
i*> 1,;:'-

to;,'"Z.
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Le troisiéme fut Mercurin Alberio de GattinaLXV.
Y.
Charles
chancelier
de
l'empereur
étoit
qui
ra,
Mort du cardinal Gattinara. ilétait originaire de Bourgogne, natif de Gattinara,
Ciaton. in vit.
ville de Piémont, & non pas de Verceil comme l'asPontis.tom. 3
504.
fait sortir d'une famille noSandoval vit& sure. Guichardin, qui le
de Carola V.
baiïefle de sa naiflanla
ble,
couvrir
quoique
pour
uiubery vie des
tard. Trancifi. ce il obtint de l'empereur la seigneurie de Gattinara
,
Zazerade nobiU
ital.
en titre de comté, qu'il donna à son frere Charles,,
Meth.,V,îler in
n'ayant eu de son mariage qu'une fille nommée Elise, mariée au comte de Legnano. Il commença par
sc faire connoitre à la cour de Savoye où il entreprit
,
d'établir les.droits du douaire de Marguerite d'Autriche femme du duc Philibert II. Ce prince en eut
tant de reconnoissance, qu'il luidonna un brevet
de conseiller d'état, qui fut suivi d'un autre depréfident ou intendant du comté de Bourgogne que
,
lui donna l'empereur Maximilien 1. Ensuite il passa
au service de Charles archiduc d'Autriche, puis empereur, qui l'envoya deux fois ambassadeur enE/pa*
gne, le fit son chancelier, 3c l'employa aux plus importantes négociations. Enfin ayant perdu sa Somme,.
il obtint le chapeau de cardinal du pape Clement VIL
le 13. d'Août 15'29. & mourut à Inspruck capita,..
,
de
le
le du comté de Tirol, cinquième
Juin de cette
année r53o. Son corps fut porté à Gattinara en
*" VÕyt%. plus bas

la mort du cardinal Voljey art.
6 8. & 69.
LXVI.

Promotion de
cardinaux par
ic papeCleaient

Vil.

'

Piémont, & enterré eii:l'écrlise des chanoines repuliers où l'on voit sa llauJë, & son éloge funebre
,
enPro[e 6c en vers. Nicolas Perrenot Françomtois
seigneur de Granvelle- lui succéda,danslacharge d'e:
chancelier de l'empereur.*
Ce fut pour remplir ces places vacantes dans le sàcré;
collegç, que le pape Clement VII. fit dans cette année;

line promotion de cinq cardinaux, scavoir, .Fran- AN 1 y s").
i
Ciaconius ut
ç:ois de Tournon, fils de Jacques de Tournon
& supra U) p.5°6..
de Jean dePolignac qui étoit entré à iage de ,
douze
ans, dans l'ordre de sàint Antoine de Viennois. Il
étoit né François en. 1485). il fut fait successivement
archevêque de Bourges, de Lion & d'Audi, ion
&
titre de Cardinal fut celui de saint Pierre & sàine
Marcellin enfin il devint évêque d'Ostie , & doyen
,
du sacré college. z, Bernard Clesi
ou Clesius Allemand évêque de Trente & chancelier du roi de
,
,
Boheme & de Hongrie, prêtre
cardinal du titre dc'
saint Estienne au mont Cx!ius,
3. Louis de Gorrevod de Chalan Savoyard, évêque de saint Jean de
Maurienne, & prêtre cardinal du tirre de saint Cefaire. 4. François Garcias Loysà Espagnol,
général
de 1 ordre des- Dominicains d'abord évêque dO£
,
ma,ensuite
Segovie, enfin
archevêque de Sevil,le cardinal prêtre du tire de sainte Suzanne. Il obtint
cette dignité à la recommandation de Charles V
dont il étoit confesseur. 5.-Inico de Stunica
&Mcndoza Espagnol évêque de Burgos, cardinal diacre
da
titre de saint Nicolas in carcere. Le pape honora de la
même dignité, Gabriel deGramont, François,
évkque de Conséraus, ensuite de Tarbes, il eut le ritre
de saint Jean Porte-Latine, & puis celui de sainte
Cécile.
Le cardinalice chagrin des disgrâces qu'il eJ:.
fuyoit chaque jour, tomba malade au
L'XVIÎ.
c.ommence,..
ment de cette année à Assher lieu de son exil. Maladie du"
cardinal Wol-Le roi averti du danger où i) se
trouvoit , en fut sey.
C",miifih -on,!
touché, lui renvoya une partie de ses meubles,
& du cardinallui accorda des lettres d'abolition de
les cri- misey.
tous
,

de

AN. 15 30.
«

de quelque nature
mes qu'il pouvoit avoir commis,
qu'ils fussent, il engagea même Anne de Boulen, à lui
écrire, & à lui envoyer quelque present. Ces faveurs
les ennemis du cardinal, &
qu'à
irriter
servirent
ne
cee.
si
ils
souffrir
de
la
près
le
ne
cour,
ne pouvant
serent d'agrir Fesprit du roi contre lui, &ledeterminèrent enfin à le releguer dans son archevêché
d'Yorck. Wolsey se prépara ce voyage, par une retraite qu'il fit aux Chartreux de Richen10nr. Il pat
sa les fêtes de Pâques à Pctersbourg , & alla ensuite
jusqu'à Storbi, où il démeura tout l'été vivant avec
beaucoup d'édification. Vers la fin du mois de Septembre il se rendit à Cadwood, qui n'en: qu'à six ou
(ept lieuës d'YorK, accompagné de cent soixante domodiques. Il s'arrêta dans cet endroit, en attendant
qu'on eut tout préparé pour la ceremonie de son entrée, qu'il devoit pourtant faire à pied , sans suite
& sans train: mais cette précaution acheva de le rui-

à

LXVIII.

Il est arrêté
par ordre du roi

.è»Ailo,leterre.

Burnethisl.de

la riform.

z6.liv.x.
Sanderus de
schism. dn'glic.
lié. t.
1

ner dans l'csprit du roi, auquel on fit accroire que
faire son enainsi,
cardinal
nes'arrêtoit
pour
que
ce
trée à Yorck, avec une pompe extraordinaire , &
peu convenable à son état, & qu'il attendoit que
tout fût préparé pour cela.
Le roi d'Angleterre trop credule aux rapports des
flatteurs qui l'environnoient, & qui ne vouloient que
la ruine entièredu cardinal, donna ordre à Walter
gentilhomme de la chambre privée , & au comte de
Northumberland, de l'arrêter comme coupable de
crime de haute trahison, & en même- tems, on fit
partir Kingfton, lieutenant dé la Tour avec vingt
gardes pour le conduire à Londres. Ce fut un coup
de foudre pour Wolsey de scvoir ainsi arrêté par un

[

i

homme, quiavoiréte autrefois son domestique il iN.
demeura tout interdire Revenu à lui-même, il ;
voulut alleguer les privileges de la dignité de cardinal,
dont il etoit revêtu, mais le
comte lui fit entendre,
que cela n'empêchoit pas qu'il n'exécutât les ordres
du roi. L 'on arrêta aussi f'on medécin qui fut mené
,
à Londres lié & garrote sur un cheval. Le cardinal le
mit en chemin, & ne marcha qu'à petites journées
jusqu à Leichester, où il fut contraint de s'arrêrer
à
causèdune nevrevio!enre, dont il fut attaqué,
qui le conduisit au tombeau le vingt-huitiémc
le
ou
trenriéme de Novembre, dans la soixante & unième,

Y

3o.

année de son âge..
Quelques heures avant qu'il rendît l'esprit, KingEX lx.sson qui le conduirait,
monta dans sa chambre pour LeSaGrand,
mort.
hiss.
le consoler dans l'assurance,
le
que roi qui l'aimoit du dv. tem.i.patoujours ne le traiterait pas à la rigueur,
iio.
& que
,
dès qu'il paroîtroit
devant sa majesté, il feroit taire
tous ses ennemis. Mais WoHèy sans paroître faire
beaucoup d attention à
ce discours repliqua, que jamais il n'avoit manqué de fidélité
au roi, que s'il le4
pouvoit reprocher quelque chose c'érait d'avoir
negligé le icrvice de Dieu, pour le service du
roi ;
qu'il étoit étoiralfezpuni d'une si injuste préférence, puifque Dieu l'abandonnoir dans sa vieillesse : "'helas!:
„s ecria-t'il, Dieu ne in'abandonneroit pas surmes.
„ vieux jours , si jeJ'avaislèrviaussi fidelement, que
j fait le r oi mais Dieu estjuste>sil
n 'ai
me punit pour
,
lui avoir été moins fidele qu'à
»
mon Prince. Il continua de dire à Kingston que
pour peu que le roi
,
voulut bien se souvenir des services qu'il lui avoit
continuellement rendus, sur tout dans la grande af.--

,
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AN. 15 3 O. faire du divorce
prince seroit capable de juger
ce
,
plus surementdesonzéle, 8t de sa fidélité qu'il eut à
,

contre l'heresie, qui ne manqueroit
dansées états, si
revolutions
grandes
de
de
cauièr
pas
jamais il lalaissoit introduire.
La mort de Wolsey causà quelques changethens dans
la conduite de l'état, & fut le commencement des
plus violentes persécutions que l'Angleterre ait souffertes. Le roi étoit toujours occupé .de 1" affaire de son
divorce ; & sè voyant à la veille d'une grande
brouillerie entre lui & le pape , il commença à atparlement
Son
de
son
clergé
le
royaume.
taquer
etoit assemblé depuis le mois de Novembre de l'an.,.
née précédente, & Ce[ervitde son autorité pour reprimer quelques excès des gens de l'église, La chambre batTe se plaignoit des exactions sur ceux qui, ser
Ion la coutume, faisoient enregistrer les testamens,
des droits exorbitans qu'on exigeoit pour les funerailles, du trop grand nombre de chapelains queprfrnoient les grands seigneurs, de plusieurs benéfices
possedez par un seul, & de ce qu'il y avoit des ecCI-csiafliques, qui se chargeoient de fermes seculieres,
l.la chambre haute reçut ces plaintes, & regla les
LXX.
les testaclergé
appartenoient
droits
pour
qui
VIII.
au
Henry
reduisit les chapelains des
commence a atles
&
enterremens
,
taquer le Cler- mens
grands seigneurs à un certain nombre, défendit à ces
ge.
chapelains d'avoir plus de deux bénéfices a charge d 'aferme, s ils poul'avenir
à
de
tenir
Ôc
aucune
mes,
voient vivre du revenu de leurs bénéfices ; mais ces
reglemens ne furent pas sans contradicteurs. Jean
Fischer évêque de Rochester fut celui qui parla le
plus hardiment} il représenta que ceux qui fouloient
ains
se tenir en garde

il

3

ainsi 1 églisè, devroient se sbuvenir qu'un pareil deI: Aw. 5 a-»
fein avoit reduit le roïaume de Bohême, dans la triste
firuationoù on le\roïoit, pui1que l'heresie regnoit
absolument, qu'une pareille conduite marquoit le
penchant qu'on avoit pour les opinions nouvelles,
& faisbitparoître un defaut de foy.
La chambre basse s'Offenfadc discoursi & s'en
LXXI.
ce
plaignit au roi : mais l'évêque se tira d"affaire
Le Parlement
en d'Angleterre
,
attribuant le défaut de foy, dont il avoit parlé
au roi
au remet
toutes. ses det...
peuple de Boheme & l'on n'inquiéta
pas davantage tes.
,
Aiï.publ.tom.
le prélat. Mais le parlement fit
loi,
qui mar- J4.P.4 5.
une autre
quoit que le roi ayant fait des choses extraordinaires Burnet hist.d,
la reformet.1.
1
'église
pour
& pour le royaume avoit été engagé liv.L.p.izy.
,
depense
excessive
a une
: qu'il devoit pour çela à
quelques-uns de ses sujets des sommes considerables,
dont il avoit donné des obligations qui
montroient l emploi qu'il en avoit fait pour le public
;
& qu il étoit à propos de lui remettre toutes
ces
sommes, déclarer nulles les obligations du prince,
& le décharger des avions que ses créanciers
pourroient avoir contre lui. La remise génerale de
toutes*
les dettes du roi passa & il fut déchargé
le parpar
lement, quoiqu 'il y , eut beaucoup, qui
en
murmu..
cerent en secret d une loi qui leur paroissoit injure:
peut-être que ces plaintes, ou l'apprehension qu'on
avoit qu une pareille remisè ne tirât à conièquence,
furent çause que cette loi
ne fut pas insérée dans les
actes du parlement, & dans lesstatuts du
royaume.
Cette loi ayant été renduë le vingt-deuxième de
Mars, Henry prorogea son parlement jusqu'à la fin
dlAvril, & ensuite jusqu'au mois de Janvier de l'annéesuivante. L'on se flatrait pendant
tout cet -inter-

y

r

HISTOIRE EC CLE SI ASTIQUE.
valle, que le pape employeroit sa médiation en faveur de Wolsey, & que le roi d'Angleterre
dant facile sur cet article , obli.geroit sa saintetéàse
relâcher sur l'affaire du divorce j mais le sàintpere fut

AN.1530» 21 O
LXXII.
Poursuites de

Henry Vtil.au
prés du pape &
de l'empcreui
inutiles.

se-

inflexible, & persevera constamment dans ses premiele Grand,hist» res résolutions. Henry lui avoit envoyé à Boulogne
du divorce t. i.
e.168.&16,. Thomas de Boulen , comte Wilchire accompagné
du doreur Stokeftay , d'Edouard Karnes, de Benet
& de Cranmer. Ce dernier avoit reçu ordre d'écrire pour le divorce, & d'appuyer son ouvrage d'autant de preuves & de témoignages qu'il en pourrait
trouver dans les canonistes & dans les théologiens.
François I. avoit chargé l'évêque de Tarbes sonambassadeur auprès de sa sainteté, d'aider le comte en
tout c*è"qu>il pourroit. Le livre de Cranmer fut prefenté au souverain pontife qui le reçut avec d'autres
mémoires qu'il remit au cardinal Cajetan, pour lui
en faire son raport. Mais le comte n'eut pas la même
satisfa&ion de l'empereur, avec lequel il vouloit tâcher d'entrer en négociation. Il lui offrit de la part
'du roi d'Angleterre de rendre la dot de Catherine,
,
assurer
son douaire outre un present de
& de bien
,
trois cens mille écus pour sa majesté imperiale ; mais
Charles 'T. traita le comte avec mépris, & lui tourobdavantage.
Il
l'écouter
voulant
dos,
le
pas
ne
na
tint même un bref du pape, pour défendre à Henry
VIII. de passer à un sécond mariage, jusqu'à ce qu'on
eut termine à Rome son procès & l'affaire du divorce.
Il fallut donc se reduire aux ouvertures qu'avoit
données Cranmer, de confultcr les plus seavants
hommes, 3c les plus celebres universitez de l'Europe,
sans perdre le tems & de l'argent à d'inutiles nego-

,

dations auprès du pape, soupposant que si ces uni-. AN. 1.5 3 06
versitez se déclaraient pour le roi, il faudroit ne'ceflairement que le pape jugeât en sa faveur, à cause
que la dispense tombant d'elle-même, le mariage se.
roit regarde comme incestueux. Tel étoit ravis de
Cranmer, qui fit tant deplaisir au roi, qu'il s'écria

LXXIII.
transporté de joye, que pour le coup il tenoit laTruye Con
fiiltatioa
universitez
par l'oreille y expression qui danssagrossiereté ne laif- desl'Europe
sbit pas de marquer la sàtisfadtion que leroirecevoit l affaire du di.sur
de cet expédient. Il envoya donc en Allemagne, en YOrce.
France & en Italie des gens sçavans& habiles, pour
consulter les universitez de ces pays-là. Et comme
le roi étoit bien aise de connoître aussi ce que ses
,
sujets pensoient de son affaire il pria les deux uni,
versitez d'Oxford, & de Cambrige de lui apprendre
ce qu'il devaiten croire lui-même. L'évêque de Lincoln fut chargé d'aller à Oxford ; Fox aumônier du
roi&Gardiner secretaire d'état, se rendirent à Cambrige. On consulta aussi les universitez de Hambourg
& de Lubeck en Allemagne , aussi bien que celle de
Cologne 3c plusieurs autres parmi lesquelles les
,
,
uns se laisserent gagner par argent, les autres tinrent
LJ C/
(j
•
ferme, & ne voulurent
accepter aucuns preièns..
L'université d'Oxford fut la premiere quis'asIènlLXXIV.
bla le quatriéme d'Avril, pour déliberer sur cette af- Troubles
&
divisions dans
faire mais il y eut de grands troubles ssir ce sujet, l'université.
,
d'Oxford à ce
& de grandes oppositions de la part de différends sujer.
docteurs. Les membres de cette université n'ayant pû Wood de ttntiOxford.
s'accorder, les jeunes docteurs tenant tête à leurs an- ,.quitate
al:!.z.).
de
ciens, & ne voulant point fléchir, ni par promef- filSander
J'lm. An!).
ses ni par menaces, 01) commença par exclure les lib.i.p. ny.
Grand, dans
maîtres èsq.rts detoutes les congrégations. Le duc de laLedefense
de
X

O

Dd

ij

iu;

S,înd,e
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AN.1530. Suffolk & l'évêque de Lincoln, firent mettre en pri,
son le docteur Holiman, d'autres furent fort maltraitez & le reste des doreurs corrompu par les pre.,
sens du roi, ou intimidé par ses menaces, convint
de remettre la décision à trente-trois doreurs ou bacheliers, qui furent choisis dans tout le corps ; &
parce que ceux-ci ne purent encore s'accorder entre
la
eux , huit des plus violens s'assemblerent durant
nuit , rompirent la porte du greffe , & enleverent
le iceau qu)il_sappo{erent, dit-on, à leur avis datte,
dont on ne icait pas trop le contenu.
Leschoses ne sè passerent pas plus tranquillement
LXXV.
"La tr,ême chodans l'univeriiré de Cambrige. Tout ce que purent
Ce arrive dans
l'université de
faire Fox & Gardiner fut de faire nommer un cerCambrige.
,
tain nombre de docteurs ou bacheliers à leur dévotion , pour faire examiner l'affaire au nom de toute
runiversîté. Les premieres assemblees furent pleines
de troubles, & l'onse separasans rien conclurre, pardocles
parmi
quelques-uns
s'en
qu'il
trouva
ce
teurs,qui avoient approuvé le livre deCranmer en faassimplusieurs
divorce.
du
tint
On
encore
veur
blées inutilement, & ce ne fut que par les intrigues
de Fox & de Gardiner, qui avoient de leur côté
le vice-chancelier, qu'il fut enfin résolu, que vingtneuf perlonnes, scavoir le vice-chancelier, qui avoit
déja Íollicirépour le roi, dix docteurs, seize bacheliers, & les deuæ procureurs de l'université auraient
le pouvoir de décider la quefrion, & que ce que les
deux tiers d'entr'eux determineroient seroit regardé
dont
sentiment
le
le
de
on y
corps
tout
comme
,
mettroit le sceau après avoir lû cette décision dans
,
assemblée
generale, mais sans en déliberer de
une

,

nouveau. L) abord il ny eut que treize voix pour AN. 1 J* 30,
le divorce ; on revint
aux délibérations ; 3c après
beaucoup de difficultez,
on décida en faveur d'Henri YIIL. que son mariage étoit contraire au droit divin.
Jean du Bellay, évêque de Bayonne passant
par
,
LXXVI.
Orléans, obtint aussî de l'universiré de cette ville
La faculté de
décision
datée du cinquiéme d'Avril,
une
faveur théologie de
en
Paris s'affcmble
du divorce. Mais il
ne trouva pas la même facilité pour l'affaire
du divorce.
auprès desdoéteurs de Paris, qui
tous étoientdispolez à approuver absolument la dispense de Jules II.
excepré quelques-uns, qui avoient promis de faire
tout ce qu on voudroit, entr'autres maître Gervais
homme fort dévoué à meilleurs du Bellay
&qui
,
avoit beaucoup d'envie de se pousser à la
& de
cour
faire foi tune. On eut donc besoin de
l'adreftoute
se de manGeur de Langey, de l'évêque
de Bayonne,
tôi de 1 autorité du roi de France, pour obliger la faculté à déliberer sur cette matiere. Elle s'assembla le
huitième de Juin l'évêque se
;
trouva à la premiere
a il emblée par ordre du roi, ce prince étant bien-aise
qu'on y opinât favorablement pour le divorce
, en
reconnoissance des obligations qu'il avoit
au roi
d'Angleterre. Du Bellay pour gagner les doreurs,
assura que les universitez d'Italie n'avoient fait
aucudifficulté
de
déclarer le mariage de Henry illégine
time, quoiqu'il n'y eut rien de plus faux ladécision
,
de Bologne n'étant datée
du
dixième
de Juin, &
que
celle de Padoue du premierJuillet, qui font les seules
d 'Italie, qui ayent donné leur avis
; car celle de France
ne prononça pas.
Le doreur Noël Beda étoit des plus opposèz
au Lelxxvii.
docteur
,D d iij

ANoI53°. succés de l'affaire il faut convenir que tout ce qu'on
,
Noël Beda fort fit
les universitez de France, fut un
corrompre
pour
oppose au diverirable mystere d'iniquité. L'évêque dé Bayonne
vorce.
Le Gi'and, biss, connoilToit
déjà le docteur Beda 3c ayoit.ecrit de
du divorce Parmi les preuves t. Londres
maréchal de Montmorency dès le mois
au
3./>. 411.(^465.
de Décembre de l'année precedente parlant des de&Juiv.
,
marches que l'on faisoit déja auprès des doreurs pour
les gagner; qu'il y avoit un Beda de ce nombre, qui
etoit un très-dangereux marchand, & qu'il ne serait
pas de besoin qu'il y en eut beaucoup de tels dans
une si bonne compagnie. Le prélat avoit raison de
penser ainsi, puisque dans le discours qu'il fit à Pas.
semblée, en protestantq.ue le roi laissoit aux docteurs
la liberté de décider selon leur conscience , & qu'il
leur demandoit seulement de travailler au repos d'un
prince, qui quoique deja muni des avis des plus gavantes universitez,étoit bien-aise d'avoir le leur 3 Beda
prit la parole 8c dit à du Bellay , qu'on sçavoit assez
l'étroite liaison , qui étoit entre les deux rois, Il en
auroit dit davantage si l'évêque ne l'eut interrompu
en assurant la faculté, que l'union entre ces deux
princes ne tendrait jamais à faire violer les loix de la
justice, & que rous ceux qui composoient l'asTemblée pouvoient être assurez, qu'en sàtisfaisant à leur
devoir envers Dieu, ilscontenteraient le roi & nemccontenteroient persoline. Ensuite il se retira pour
laisser la liberté des suffrages.
LXXVIII,
sa propre main
/
de
eût
a
qu'Henry
VIII.
écrit
Quoi
]Lèpeu d'union
le maréchal
qui se trouve aux théologiens de la faculté
&
que
,
parmi les docde
de Montmorency eût mandié
tous côtez des sufteurs,
Voyez la lettre frages, il
si peu d'union dans cette
cependant
eut
y
dit
BelGuill.
de
14) ar: roi dan;
anembléc, qu'après beaucoup de bruit on se separa
les preuves de

AN.
rans avoir rien conclu. Il
faut
lire
lettre
1 Y 30.
la
de
ne
que
Guillaume du Bellay à François I. datée du neuviè- l'hist. du divorce.
Le Grand to.3.
me de Juin 1530. pour sçavoir comment les choses p. 465. & 466.
s'y p'assercnt. Après avoir dit a' sa majesté qu'il
a
presenté ses lettres à la faculté aflcmblée, & ,proposé
comment le roi d'Angleterre son bon frere a de grands
scrupules de conscience pour avoir épousé la
,
de
son
frere, sur quoi il demande leur avis;
veuve
il ajoute que les premiers opinans vouloient qu'on

accordât à Henry ce qu'il desiroit, parce qu'on-ne
pouvoit le refuser selon Dieu aux personnes, de la
plus basIe naissance, que par consequent ils étoient
prêts d'obéir. Les seconds furent d'avis,
que la -fa-.
culté étant soumise au pape, dont elle
a reçu de li
grands privilèges, vû qu'il s'agit
la puif=.
en ce cas de
ïàncedu souverain pontife, quiavait défendu à
toutes personnes de connoître de cette affaire
qu'il
,
falloit donc auparavant lui écrire
pour sçavoir quelles étoient ses intentions. D'autres ajouterent qu'en
attendant la reponse il falloit toujours dcliberer,
afin de mettre l'affaire, en état d'être jugée auffi- tôt
si le pape répondoit favorablement. Queh'1ues-urts
formèrent un troisiéme parti qui fut
pour la négative, prétendant qu 'on ne devoit point décider sur
cette affaire depuis la défense du pape & l'évocation de la cause a son tribunal. Ceux qui ,étoient
pour
Henri, ayant remontré que les privilèges de la faculté dependoient autant du roi que du pape & qu'on
,
devoit se soumettre aux loix du royaume,
dans lequel on vivoit : que c'étoit dèshonorer le souverain
pontife dé croire qu'il eut fait une pareille défense
3
contre Dieu, & qu'il voulut refuser à une conscience
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AN.Ii3o. inquiète
& troublée les consolations qui lui conviennent ; qu'enfin quand il feroit vrai, que le pape
eut défendu de prononcer sur cette cause , en ce cas
là on pourroit se dispenser de lui obéir, pour sè rendre fidele aux ordres du roi, qui vouloit avoir une
décision de la faculté.
0
LXXIX.
Pendant ces remontrances, un Bedeau recuëilloit
Troubles dans
l'alle mblée qui les voix & les suffrages pour connoître, quel se,
finit sans avoir
rien conclurre. roit l'avis du plus grand nombre : il tenoit le rôle
Le Grand, hijl.
ses mains lors qu'un docteur plus vif que les
entre
du Divorce tom.
,
Xl<i8i.Ç$>i8z. autres, le lui arracha & le dcchira
criant que
, en
le ptusgrand nombre ne vouloit pas qu'on déliberât en aucune manière. Ainsi finit l'assemblée avec
beaucoup de tumulte & de détordre. Les ambasladeurs d'Angleterre qui se promenoient dans une
,

gallerie prochaine voyant cette confuuon & en,
tendant tous les nouveaux discours que les docteurs
tenoient entr'eux en sortant, se retirerent dans leur
logis, & écrivirent à leur maître & au comte deWilschire lesuccèsdes démarches de Beda, &de ses adherens, & ne manquèrent pas de s'en prendre à du Bellay,
qui fâché d'avoir manqué son coup, alla trouver le
premier président Lizer,pour le prier de faire arrêter Beda 8c tous ceux qui étoient de sbn parti.
,
apsfi
le roi d'écrire au doyen de la faculré, qui
Il pria
etoit alors Dominique le Mercier afin qu'il ternli,
plutôt
affaire.
Le premier pi\fident fit
cette
l1a au
venir Beda, Barthélémy & Tabary,&
principaux
auteurs du parti, & après plusieurs remontrances
il obtint d'eux que le lendemain matin ils le raÍ,
sçmbleroient & commenceroient à deliberer, jus,
qu'à ce que la reponse du roi fût venuë ; ce qui
sut

les

.)

fut exécuré; &ce même jour neuvième de juin, 011 £ 1 30.
indiqua l'assemblée au lundi suivant. Pendant cet intervalle, le premier président fit venir Beda dans t'c,alise de nôtre Dame & après lui avoir representé
,
le tort qu'il feroit aux affaires du roi, ens'opposant
auservice que sa majesté vouloir rendre à Henri VIII.
Il obtint de ce doéteur, qu'il nejèmêleroit plus de
cette affaire , & même qu'il s'employcroit pour faire
ensorte, que la chore fè passât sans aucun bruit.
LXXX.
La faculté s'assembla donc au jour marqué & le La faculté
,
rassemble pour
premier président, n'ayant pû s'y trouver chargea déliberer.
de Guildu Bellay d'yaffister & d'y presenter les ,lettres du Lettres
laume du Bellay
,
roi datées du vingt-sèptiémeMay. Dans le même-tems au roiduns Vhisi.
duDivorcet. 3.
arriverent les ambassadeurs d'Angleterre, l'un des- P''+70. & 472..
quels preÍènta des lettres de Henry, &. dit qu'on ne
devoir pas les croire si peu versez dans les affaires du
monde pour qu'ils ne s aperçussent pas qu'on ne
>
cherchoit
qu'à les amuser, & qu'on ne vouloit rien
conclurre. Il paroît qu'ils écrivirent la même chose
en Angleterre, & l'on voit une lettre du duc de Norfolk au maréchal de Montmorency datée du dix-huitième de Juin, dans laquelle il lui mande que bien que
le roi sbn maître eut mis toute sa confiance dans la
resolution, qu'il attendoit de la faculté de Paris sur
son affaire il avoit cependant reçu des lettres de ses
,
agens, par lesquelles il apprenoit que les choses étoient
bien changées ; que dans une congrégation cinquante- six docteurs, avoient été pour lui, & sept seuler
ment contre; dans la suivante trente-six lui avoient
été contraires, & vingt-deux seulement favorables.
L'affaire fut pourtant conclue au mois de Juillet, seIon quelques-uns, & selon d'autres au mois d'Août
Ce

AN.153°. seulement. Du Moulin qui avoit lû les procès
verbaux, assureque lesdoreurs de Paris donnerent leur
conclusion dans le mois de Juin quoiqu'il n'y eut
,
que cinquante trois voix pour le roi d'Angleterre, ÔC
quarante-deux absolument contre & cinq seule,
ment qui vouloient qu'on renvoyât l'affaire à Sa sainteté. Voici les termes, dans lesquels étoit conçue la.
conclusion, dont on délivra une expédition, malgré les opposirions des autres.
de grandes dispures se sont élevées deComme
LXXXI.
„
Conclusion de
l'invalidité du mariage contouchant
puis
peu,
la la.ulté de
„
traité entre le serenissime Henry VllI. roi d'Antheologie deParis en taveur du „
gleterre défenseur de la foy, 3c seigneur d'Hibernie,
divorce.
„
D'Argentrc
d'Angleterre,
Catherine
très-illustre
dame
reine
3c
iii colleB.judic» „
de novis error.
d'honorable mémoire-, fille du roi Ferdinand, le„
t. l. insol. P. r,
quel mariage a été contracté & consommé.On nous
„
,,a proposé la question pour être examinée &discu,,tée dans la justice, 3c dans la verité; scavoir si le
droit divin 3c naturel défend tellement d'épouièr
y,
"la veuve de son frere mort sans enfans , qu'il ne
toit
jamais permis de le faire avec une dispensedu
„
souverain pontife. Nous, doyen 3c faculté , ju,.,
combien il est conforme à la pieté , 3c du
géant
„
devoir de la charité 3c de notre profeSSion, démon„
"trer la voye de la justice , à ceux qui soulviitent
„de vivre avec une conscience sure 3c tranquille
„dans la loi du seigneur, nous n'avons pas voulu
manquer de répondre à leurs jull,-rs,-P>: pieux desirs.
Ainsi après nous être asseÍTllJl-ez seion la coutume,
,
,,
dans la maison des Mathurins, avoir celebré la nief3,
"iè solemnelle du feint cl)rir ëx. exigé d'un chacun
le ferment,qu'on ne délibcreroit.sur la dite question,
,,
1

O.

,

o.

(clon Dieu 8c sà conscience, après différentes IÎN.I 15
que
„ assemblées,
chez les Mathurins que dans la
tant
„
maison de Sorbonne, depuis le huitième du mois
„
de Juin, jusquau deuxième de Juillet, après
un
99
.
lèrieux & mur examen, de ce qui convient à la
re3,
ligion, de ce qui se trouve dans l'écriture sainte,
dans ses plus fideles interprêtes, dans les conciles
„
„ généraux & provinciaux de l'église, dans ses decrets
„ Se constitutions approuvées par un long uiàge,
pour répondre à la question proposée , conformé99
à la décision de la plus grande partie de la
ment
5,
faculté ; nous avons affirmé & détermine
nous
99
,
affirmons & déterminons que le mariage
avec les
99
des freres decédez sans enfans, est défendu
veuves
„
le droit divin & naturel ; ensorte que le sbuvepar
a
pontife
rain
ne peut dispenser pour contracter
99
semblable mariage. Enfoy de quoi
un
nous avons
„
appose notre seau, & celui de notre Bedeau : Don„
né en notre assemblée générale tenue avec termine
99
chez les Mathurins l'an 1530. le deuxième de Juil5?
let. Signé Tannel.
Les doreurs de la faculté dexiroit avoient déjà I-XXXIIs 1
Autr-î conJ ludonné leur conclusion datée du vingt-troisiéme de siùl1de la facui é
May, & avoient décidé nettement que le pape ne detres.droit & d'auD Argsntré
pouvoit dispenser dans le cas proposé. Celle d'An- ¡';ji/.p
99.
datée
septiéme
est
du
de May mais il y eut de
gers
la broüillerie entre les deux facultez de théologie 3c
de droit : celle cy décida en faveur de Henry,
qu'il n'étoit pas permis à un homme chrétien, ni par
9,
le droit divin, ni par le droit naturel, même
avec
»
l'autorité du siége apostolique &une dispense du
„
,
d'épouser
la veuve d'un frere mort sans enfansj
pape,

)
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après la consommation du mariage. On ne" man-
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décision publique.
de
aussi-tôt
rendre
cette
pas
qua
Mais il n'en fut pas .de même de la faculté de théologie, dont la décision fut supprimée avec beaucoup
de foin, parce qu'elle étoit contraire au divorce,
d',1\.ngouleÍiTIe le
écrit
eût
lui
1.
François
quoique
Le Grand, hist.
du*.Divoi-ce par- trentiéme jour d'Avril. On ne produit de 1 univermi les preuves t.
enthéodocteurs
des
décision
la
sité
de
Bourges
que
3p
logie, favorable au roid'Angleterre,dattéedu dixiéde droit,
celle
de
ait
sans
de
rien
Juin,
paru
que
n1e
d Ordécision
tems-là.
La
qu'assez
fameuse
quoi
en ce
Hurnet hist. de
laress-m-t-I liV- léans est du cinquième d'Avril, celle de Toulouze
2. /.141.
vint plus tard j on croit que les universitez de Pavie,
de Boulogne, de Ferrare &de Padoùë [edcclarerent
aussi pour Henri, parce que le docteur Croukeque
grand nomItalie,
tira
envoyé
avoit
un
prince
en
ci
bre d'avis de théologiens Italiens en faveur du roi
ion maître, le tout en répandant beaucoup d argent.
lXXXIlI.
Crouke le reconnoît lui-même dans un compte
Argent répanqu'il rendit au roi, & qui est apostillé & signe par
du pour avoir
des signatures.
de Fevrier, 8c
huitième
du
Il
est
Ghinacci.
de
Pierre
su
Eu) -net ut religieux
donné
p}'apag.J3i;8.
avoir
reconnoît
docteur
un
à
y
ce
scrvire,lorsqu'il eutsigné, unécu, auxdô£leuisdes
servites, deux écus,aux religieux de l ob<erYance, deux
écnSa aunrieur deiàint leanÔc de saintPaul , quia e7 — r
j
crit pour le divorce,quinze écuS) a ce couvent là quaMilan
de
été
avoir
a
à
Maria
Jean
paye
écus,
pour
tre
Venise, en comptant ce qu'il a donné aux doreurs' de
des
prédicateur
Marino
écus,
à
Jean
pays-là,
trente
ce
cordeliers, qui a écrit pour le divorce, vingt écus.
LXXXIV.
Henry
Espagne
Flandres,
Allemagne,
En
en
Henry ne trouen
,
ve point de par- VIII. n'eut point de partisans, & aucune des unitions
Aile^

en

^

veritez., ne voulut donner sbn avis. Il est vrai qu'on /1N.15 30.
tâcha de corrompre l'université de Cologne & d'auen Flantres, qu'on leur offrit de grandes sommes, & qu'il en magne
dres & en Espacoûta beaucoup au roi ; mais pour cela il n'avança gne.
Sanderus du
pas davantage sès affaires. Pierre de Blomovenna schism. d A ngi.
liv'-i.p.68. de lu
de
Leyde
dans
dédicatoire,
epître
felicite les traduci. de M.
ou
une
docteurs de Cologne sur la sermeté avec laquelle"' de MaucrOlX.
Petr. Leod. in
,
ils ont refuseles presens que le roi d'Angleterre leur ecrhment. maoffroit, pour les obliger à appuyer son divorce, & ,gist.sentent.Dio.
nif. cartbus. in
dedicat. ad unidésendre
le
leurs
écrits.
faire
pû
Rien
n'a
a
par
"
verj. Colon.
"breche a votre innocence, dit-il, ni diminuer
„ votre autorité, ni vaincre votre courage. Unpuie..
fantroi a marchandé vos avis ; mais par le mépris
fait de son or vous lui
que
vous
avez
avez té,,
,
moigné que votre vertu étoit à l'épreuve de ses liberalitez. J ai honte de raporter
ce que ses dons 6c
„
ses artifices ont obtenu de quelques
autres univer"fÏrez; mais vainement, car votre approbation est
d "un tel poids, que sans elle tous les
autres sont
„
inutiles. La Flandre 6c l'Espagne scconduisirenr de
„même.
Les Protesians même ne furent pas favorables à
Henry. Ce prince ne put jamais obtenir d'eux
une
approbation de son divorce, quelque interêt qu'ils
eussent d'entrer dans ses
vues. Lors qu'on parla de
cette affaire dans une ambassade solemnelle qu'il
avoit envoyée en Allemagne pour se joindre à la
,
ligue protesiante, Melanchton
décida ainsi. Nous
n'avons pas été de l'avis des ambaslideurs d'Angleterre: car nous croyons que la loy de ne pas épouser la femme de sbn frere est susceptible dedispense,
quoique nous ne croyons pas qu'elle soit abolie;
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8 c etoit j"ustenlent ce qu'on avoit prétendu à Rome, ôc
Clement VII. avoit appuyé sur ce fondement làsentence définitive contre le divorce. Bucer avoit été

LXXXV.

de même avis sur le même principe. C'est un prejugé favorable pour ladispense de Jules II. 8c pour la
sentence que rendit Clement VII. que ces papes ayent
prouve des défenseurs, parmi ceux quinecherchoient
à quelque prix que ce fût, qu'à cenÍurer leurs a&ions
& leur conduite.
Il n'y eut guéres parmi les nouveaux reformateurs,

que Zuingle & Calvin qui vouloientintroduire leur,
premier maria- doctrine en Angleterre, qui furent pour Henry &
,
ge du roi d'Anentraînèrent
qui
de
disciples
leurs
dans
partie
leur
g!eterre.
une
BUr'rlt't liiii. sentiment
: mais il eSt bon de remarquer que Calvin
de la k-esos-m.Iij.
z,/'.I45,
n'avoit pas vingt-deux ans, lors qu'on consultois les
universitez, & Que l'autorité d'un théologien de cet
âge ne paroît pas d'un grand poids. D'ailleurs on
voit assez qu'il n'avoit décidé en faveur de Henry,
que par politique, punqu'en écrivant à ce prince luimême, après lui avoir marque qu'il croit le desir,
qu'il a du divorce fondé sur une raison probable,
,
il ajoute que quelque bon que soit le principe d où
vient ce delir il doit toutefois lemoderer de peur
,
d'échouer en le, voulant exécuter 5 que sàint Paul
nous
avertit, qu'il y a beaucoup dechoses permises, qu'il
ne seroit pas expédient de mettre en pratique , &
qu'après avoir tout pelé avec un esprit tranquille,
il paroîtra constant qu'on ne doit pas faire, ce qui
eiî pas expedient.
n
XXXVI,
De tout ce qu'on vient de dire, .on peut juger
Raifcns aliegués par les
quelle estime on doit faire de toutes ces. dédiions des
p.Htiransd'Hen..
universitez qu'on vantoit tant, & qui, pour me
Sentiment de
Calvin fut le '

1

;

lervir de 1 expreiiion de du Moulin n'avoient éré AN.iy O.
,
acheréés qu a vecles Angelotsd'Ai-igleterre,quoti
en faveur dl1
avoit ridivorce.
eu grand soin de distribuer, puisque les partisans même de Henri n'oterent le nier d'abord. Cependant
les historiens de Henri VIII. n'ont
pas manqué de s'étendre beaucoup sur les
ouvrages qu'on avoit composes en faveur du divorce. Les plus fortes
qu'on apportoit pour ce prince étoient, preuves,
que la loy
duLevitique qui défend d'e'pouserla femme de son
frere, n'étoir pas une loi positive qui regardât
ne
que
ceux à qui elle étoit donnée, mais une loy générale
pour tous les hommes sans exception. Que cela
roilToitmanifestemenr en ce qu'elle le trouvoit pami un grand nombre d'autres, qui défendoientpardes
crimes., par lesquels les Cananéens s'étoient fouillez;
or les Cananéens ne pouvoient pas se fouiller par des
crimes qui n'avoient été défendus que par une loi
poiitive donnée à un autre peuple : qu'ainsi ladéfenfe
qu on trouve dans le dix-huitiéme & vingtième chapitre du Levitique, faite à un frere de découvrir la
femme de son frere, étoit de droit naturel,
qui Hoir
necessairement toutes fortes de personnes, &
foufne
froit point d'exception ; que cette loy n'a jamais été
revoquée ni expliquée par Jesus-Christ, ni
les
par
apôtres ; qu'au contraire ïàint Jean Bàptisteavoit repris fortement Herode, de ce qu'il avoit épouse la
femme de -ibn frere. Ils faifoieflt ensuite valoir l'histoire (,se I incestueux de Corinthe, qui avoit épousé
la propre femme de son
pere, & qui est condamné
par!a!niPau!, comme ayantfait uneaaion
contraire aux Icix de la nature reconnues & obsèrvécs
mcnie par ics payer,s, Se de là ils comparaient le
tna-

,

•

riagede Henri, 6c de Catherine a ces inccites abominables pour le rendre tout-à-fait odieux.
Après avoir ainsi établi leurcause par des exempies tirez avec si peu de justesse de l'ancien & du
à la tradition.
te!hln1ent,
avoient
recours
nouveau
& citoient avec auHi peu de sondement & de raison
les autorirezdeTertu-lien, d'Origene, de sàint Basile, de saint Chrysostôme , saint Jerôme, saint Ambrosse saint Augustin &Hesichius, qui avoient fortement condamné les mariages entre un homme 8c
la femme de son frere. A cela on ajoutoit encore
l'autorité de divers synodes provinciaux, d'un concile de Neocesarée, qui excommunioit tout homme
qui épouserois sa belle soeur, & dont le decret avoit
été renouvellé dans un concile tenu sous Grégoire
II. En remontant plus haut, on montroit que saint
Gregoire le grand le premier pape, qui ait prononcé sur cette question., « toit entièrement favorable à
Henry; que le moine saint Augustin, l'apôtre de l'Angleterre , ayant consulté ce pape sur differentes difficultez, & lui ayant demandé entr'autres choses, s'il
etoit permis à un homme d'épouser la veuve de son
frere, ou sa cousine , comme on s'exprimoit alors,
saint Gregoire fit reponsè que de semblables mariages
etoient illicites ; & que si quelques-uns des nouse trouvoient engagez dans des liens
convertis
veaux
de cette nature, on devoit les exhorter à s'abstenir de
leurs semmes, & leur. remontrer qu'ils avoient
commis en cela un trés-grand péché. Or si ce saint padouteuse, il est
question
regardé
la
avoit
comme
pe
consiant qu'il se seroit rendu moins severe dans un
travailloit
à la conversion de tout
auquel
on
tems,
un
*

ils

,

tiîi grand peuple, &que peu dechose pouvoit retar- AN'I53o.
der ou même ruiner les progrès de l'évangile
,
en
Angleterre. On citoit encore troisautrespapes. CaVoyez
le
Grand, t. i. p.
lixte, Zacharie, & Innocent III. qui s'étoient for- 114.
& juiv.
sur l'autorité de
mellement déclarez contre
ces sortes de mariages, S. Grégoire &
fondez sur la détente du Levitique
j ur Innocent III.
sur
comine
une
,
loi perpetuelle.
Et comme les scolasliques, continuoient-ils,
ont
examine les choses avec plus de précision
font
&
,
allez plus loin que les peres, on
peut s'en rappor'ter à leur decision, & l'on verra que tous se sont
déclarez pour la perpétuité des ordonnances
que
Moyse nous à laissèes touchant les degrez d'affini'tez. C'est ainsi que saint Thomas d'Aquin, Guillaume d'Auxerre, saint Antonin, Jean de la Tour brûlée, Sed autres se font expliquez. Ils citoient
encore
plusieurs canonistes. Mais
comme on pouvoit distinguer entre un mariage consommé & celui qui
,
l'est
celui
de
&
Catherine au nomne
pas,
mettre
bre des derniers la chose étant du moins fort in,
certaine les avocats
du foi d'Angleterre établilïoient
,
pour maxime, que la validité d'un mariage ne dépend
pas necelTairementde la consommation.,& que quand
il y a eu contrat passe le mariage est accompli de
,
,
même que s'il avoit été
consommé. C'étoir pour
cela, ajoutoit-on, qu'Adonias ne pouvoit pasépouser Abisag, parce qu'elle étoit femme de son
pere
David qui ne 1 avoit néanmoins jamais
connue. Par
,
la même raison dans la loy de Moyse, si
une fille
promise en mariage s'abandonnoità
un autre homme
on la lapidoit comme coupable d'adultere. D'où
il suit que l'essence du mariage & sa validité
con-

fissent dans le consentementmutuel, & l'accord que
l'homme & la femme font ensemble. C'est sur ce'
principe que Joseph étoit veritablement le mari de
la sainte Vierge, quoiqu'ils sussent Simplement fiancez ; & il étoit si bien son époux qu'il n'auroit pû se
Íeparer d'elle, sans lui donner la lettre de divorce ,
or une lettre de divorce n'eût point eu de lieu, si
ce mariage n'ayoitpas été effectif, quoique sans con-

sommation.
On concluoit de tout ce raisbnnement que, quand
le prince Arthus n'auroit pas consommé sbn mariage,
il n'en auroit pas été moins valide, puisque les peres
& les theologiens sont consister l'essence du mariage dans le contract & dans le sacrement, & que la
plus saine partie des canonistes est de même avis.
Mais, reprenoient ces avocats, il est consiât, si
néanmoins une choSe de cette nature peut être consiante, que le mariage a été consommé entre le prince
Arthus & Catherine, on le prouvoit premièrement
par les fortes presomptions qu'on en avoit 5 en second
lieu, parce qu'après la mort d'Arthus, on supposà
que la princesse sa veuve pouvoit être enceinte , fansqu'elle dit jamais rien qui fut contraire à cette supposition. Il est vrai que le parti contraire pouvoit
objecter que Catherine avoit juré depuis, que jamais le prince Arthus ne l'avoit connue; maison
opposoit à cela que le droit canon établit pour re..
gle qu'on ne doit point recevoir le serment d'une des
parties, lorsqu'il y a de fortes presomptions pour
le contraire. D'ailleurs le bref dont on parle tant
marque positivement que ce mariage à été
suivi de la consommation, au lieu que la dif;

pensè de Jules II. laissoit cette circonstance indé- AN 1530.
cise. Il s'ensuit donc, disoient-ils
encore, que la
dispense étant le seu! fondement sur lequel la validité du mariage du roi étoit établie & le
pape n'ayant pas le pouvoir de dispenser contre le droit divin, le mariage doit être cerne nul.
Les avocats de la reine malgré toutes
ces autori- LXXXVII.
Raisons des
&
raisons
tez toutes ces
ne demeurerent pas sans ré- Avocats de la
reine pour la
plique. Après avoir loüé l'éloquence des
avocats validité de (0"
d Henri, & ce grand étalage d'érudition fondé
mariage.
pourtant sur des lieux communs; ils tâchent de concilier
ce qui est rapporté au chap. 18 & 2.0. du Levitique,
avec ce que Dieu ordonne dans le chap. 2 5.duDeuteronome. Au Levitique chap. 18. estdir,w.16."Vous
découvrirez
ne
) la femme de point ce qui doit être caché dans
votre frere, parce que ce respect est dû à
5,
frere. Et au chap. 20. IÏ. 21. Si un homme évotre
3,
poufe la femme de son frere,il fait un choie queDieu
*,
défende il découvre cequ'il devoit cacher
5,
pour
l'honneur de son frere, ils porteront tous deux la
„
„ peine de leur péché, & ils n'auront point d'enfans.
Et cependant Dieu ordonne au chap. 2 5. du Deuteronome, "que quand deux freres demeurentenSemble, & que l'un des deux sera
mort sans enfans,
3,
"la femme du mort n'en épousera point d'autre
le frere de son mari, qui la prendra
que
pour fem3'
y me , & suscitera des enfans à son frere , & il
donnera le nom de Ion frere à l'aîné des fils qu'il
a
d'elle afin que le nom de son frere ne&peraura
9,
,
de point dans
Israël.
Que s'il ne veut point épouser
95
la femme de son frere qui lui est dûë seton la loi,
5,
n cette femme ira à la porte de la ville elle

,

-

il

,
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s'adressera aux anciens & leur dira ; le frere de mora
„„mari
de sou
Israël
dans
le
susciter
nom
veutpas
ne
frere, ni ine prendre pour sa femme5 auili-tôt ils
"le feront appeller & l'interrogeront; s'il réponde
je ne veux point épouser cette femme là , la femmes
„ s'approchera de lui devant les anciens, & luiôterx
„sonsoulier du pied, & lui crachera visage, eti
au
„disant : c'est ainsi que sera traite celui qui ne veut
sa maison sera
frere,
son
maison
de
&
établir
la
"pas
appellée dans Israël la maison du déchaussé. Il
s'agit de concilier ces deux loix qui paroissent
contraires, & c'eil: ce qui fut facile aux avocats de:

2lg

la reine.
Ils disoient donc 10.Que la defense contenue dans
le Levitique n'étoit pas de droit divin, puisque Dieu
lui-même en avoit dispensé dans le Deuteronome, en
ordonnant au frere d'épouser la veuve de son frere.
Peut-on dire que Moysè se contredit, & que ce n'est
pasl'esprit de Dieu qui parle dans ces deux differens
endroits du texte sacré ; Il faudroit cependant en venir là, si l'on osoit soutenir que le precepte du Levitidit;
divin
droit
qu'on
est
de
peut
&
pas
en
n
que
,
ti'arc.tio. ir.5- penser. A Dieu ne plaise qu'on ait de semblablespenMatt.c.n.f. 9.
sées. Jesus-Christ qui est la vérité même , dit bien
Mayks'est accommodé à la dureté de
Juifs
que
aux
leurs coeurs lorsqu'il leur a permis de repudier
,
chosèaux
même
repond-il
la
Safemmes
mais
leurs
;
.duccens qui lui demandent de qui une femme qui
sera femme au
l'autre
freres
après
épousé
sept
l'un
a
jour de la résurrection ? N'e,.'toit-ce pas là une occasion
de leur parler de l'ordonnance du Levitique ? de
leur faire connoître que la loi du Deuterono,

me en étoit une exception faite uniquement en leur
faveur : Que la loi qu'il venoit apporter les remettoit
dans le droit naturel, que Moyse n'avoit voulu que
retablir dans le Levitique ? Il ne dit rien de tout cela.
Qui donc a le premier déclaré que le precepte
du Levitique est de droit divin 3c de droit naturel ?
peut-être que saint Paul en parle plus clairement,

lorsqu'il excommunie l'incestueux deCorinthe : Point
du tout. Il paroît au contraire que le crime de ce
malheureux n'a aucun rapport avec les détentes du
Levitique, puisqu'il avoit abusé de. sa belle mere
qui étoit une impureté telle qu'il ne s"en voit point,
de pareille parmi les Payens. Or' saint Paul n'auroit
pas parlé ainsi , s'il y aveit eu un mariage : on ne
voit donc point ni dans l'ancien ni dans le nouveau
Testament que la defense du Levitique soit de
,
droit divin & ç'a été si peu le sentiment de la pri,
mitive église que le concile d'Elvire si severe dans
,
tous ses Canons, ne répare de la communion que
pour trois ans celui qui aura épousé sa belle sœur,
& même il permet d'abreger ce tems en cas de neeeffité ; & ce qu'il y a de plus remarquable c'e(t
,
qu'il n'ordonne point que ce mariage soit casfé
&déclaré nul.
On disoit en second lieu que s'il est défendu dans
,
le Levitique d'époufer la femme de son frere cette
defense doit s'entendre pendant que le frere , est
Cil
vie ce qui paroit par l'endroit du Deuteronome où
,
il s'agit dela mort du premier mari : desorte que, si
saint Jean-Baptiste reprend Herode de ce qu'il avoit
épousé la femme de ion frere c'étoit parce que ce
,
fiere croit encore vivant, cequi
rendoit ce crime Utl".

'
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uninceité. C'est pourquoi selon sàintAu^
adultere
&
August.qu&st.
6i,inLeviti(um. gustin, il n'est point permis d'épouser la femme de
son frere, si ce frere est encore vivant, s'il l'a repudiée, & s'il a laissé des enfans. Ce sont là les cas où
pretend qu'on ne peut épouser la
ce saint docteur
femme de son frere. Mais lice frere est mort, s'il n'a
point laissé d'enfans , la loi du Levitique chap. 18.
& 20.n'oblige plus de droit divin, & c'est là l'état
où Catherine se trouvoit , lors qu'Henri VIII. l epousa : elle étoit veuve d'Arthus srere d'Henri, 6e
non seulement elle n avoit point d'enfans, mais elle
été
consomn'avoit
point
mariage
le
déclaré
que
a
nlé. Pour concilier donc le Levitique avec le Deuteronome , il faut considerer la premiere loi comme
le genre, & la seconde comme l'elpece : distindion si
necessaire pour concilier l'écriture fainte qu'on
,
défende
que Dieu fait
ne peut autrement accorder la
de tuer, avec le pouvoir de vie & de mort qu'il dondéfendu
s'il
même
De
souverains.
aux frea
ne aux
il a voulu que
res d'épouser leur belle-soeur veuve,
ceux qu'il a revêtus de son autorité , pussentdispenser de la loi genéralle dans certains cas particuliers,
semblables à celui dont il s'agit.
Et c'est la troisiéme raison des avocats de la reine,,
Tout ce qui peut rendre valable une semblable di£
pense, disoient-ils, se rencontre ici. Il n'y avoit aucune nullité dans la bulle , l'exposé en étoit veritable ; ce mariage étoit necessaire pour entretenir la
paix entre l' Angleterre ôcl'Espaanej & l'on ne pourvoit pas prouver qu'Henri & Catherine n'eussent pas
necessaire que tous deux
eu ce dessein; il n'étoit pas
sissent cette demande au pape 5 il sufîïsoit qu'on la fit

en leur nom & qu'ils ne la désàvouasïènt pas. Il est
vrai qu'Henri proféra; mais cette protestation n'eût
point de suite, & fut même anéantiepar le mariage
solemnel qui la suivit, & par l'habitation de vingt
années entieres.
La dispense du pape Jules IL s'étendoit même, au
cas que le mariage eût été consommé avec Arthur
Il n'estpas certain néanmoins qu'il l'air été, l'on n'en
avoit que de foibles conjectures, & l'on a des preuves du contraire, puisque la reine aSoutenu au roi
qu'il l'avoit trouvée vierge, sans que ce prince alors
ait ôsé le -nier. Enfin le bref donné en même tems
que la bulle ne faisoit aucune mention que le premier mariage n'eût pas été consommé & donnoit
dispense, supposé qu'il l'eût été. C'est , qui fut allece
gué pour la défense de la reine devant les légats Caln:pegé& Wolley.
Peut-être que ces dernieres raisons alleguées pour
la reine, auroientparu plus convaincantes à beau-

coup depersonnes, si l'onn'avoit consideré ce grand
procès que comme une affaire de conscience, & qu'on
auroit aisément conclu, qu'Henri ayant épaulé la
reine en consequence de la dispense, &vêcu un grand
nombre d'années avec elle comme avec sa femme, ne
pouvoit legitimement seseparer d'elle pour en épouser une autre : mais il y a beaucoup d'apparence
que
la politique & la passion surent les uniques ressorts
de cette affaire. La passion du coté d'Henri qui
aimoit Anne de Boulon 3c qui vouloit en faire fafemme : la politique de la part des seigneurs Anglois qui craignoient que l'Angleterre ne fût expofée à de grands ravages, si Henri ayant révoqué
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lui-même en doute la validité de ion mariaae
, ne
laissoit point d autres enfans
que Marie, parce qu'en
ce cas ceux qui

auroient quelques pretentions à la
auroient pas manqué de les faire voloir
couronne
n
,
LXXXVIIIaprès la mort d heiii-i. Ce fut par ces vues politiLettres des
grands feigplusieurs de ces ièigneurs écrivirent
ques
que
Anglois
neuis
au
paau pape sur le pe Clement VII.
pour le prier dé donner quelque
divorce.
Eurnet. hifi,.de satisfadion au prince au sujet de son mariage. La
,
lareform. t.i. lettre
est du treizième de Juillet 1530. & signée du
liv. 1. p. 146,
Rimer. JiEla cardinal Wolsey, de l'archevêque de
Cantorbery, de
publica Angl. t.
14-P. 40;.
quatre eveques, de deux ducs , de deux marquis, de
treize comtes, de vingt-cinq barons de vingtdeux abbez & de douze membres de , la chambre
-

basse.
Ces seigneurs représentent à sa sainteté que le
„
mariage du roi ayant été condamné par un grand
nombre de celebres Universitez,
„
par plusieurs sça^canonistes, & par d'habiles theologiens; le
5, vans
"pape eut dû lui-même rendre justice à ce prince
„ sans en être sollicité 5 qu'il eut dû encore conside..
"fcr les obligations que toute l'église en general 3c
le saint siége en particulier avoient à Henri
a,
: que cependant la justice dela chose & les instances du roi
rien
produit,
c'étoit avec beaucoup de ren
ayant
3,

qu'ils seplaignoient d'un traitement si indigne;
gret
5?
mais que l'Angleterre étant menacée des calalnitez
„ d'une
guerre civile , à moins qu'on ne rendît
„
incontestable la succession à la couronne ils
5,
,
plus
pouvoient
garder
silence
le
„ ne
; que le seul
moyen de prevenir ces malheurs, étoit de metle roi dans un état à attendre des enfans
tre
„ mâles
lui
en
permettant de se marier ; qu'ils
,,
,

conjuroient

sa sainteté de lui donner une promte 64 AN 1530,
fatisfaaion la dessus : que si elle en ufoit autrement, "

on se croiroit abandonné du saint liège, l'on pren-c,
droit tout délai pour un refus, & l'on iroit cher-"
cher des remedes ailleurs. Que pour prévenir de plus «
grands maux on pouroit bien se porter à quelque "
,
facheuse
extrémité
mais qu'enfin un malade cher- ,rc
che du loulagement par tout où il croit
en trou-"
5

Ver.,,
Le pape craignant les suites de cette resolution,
récrivit promptement aux seigneurs, tâchant de justifier la conduite qu'il avoit tenue dans
cette affaire. Sa réponse est du vingt-septiéme de Septembre.
Il s'y plaint d'abord des expressions fortes
que les
seigneurs avoient employé dans leur lettre mais
,
voulant lesmenager, il s'en plaint moderement,
&
les attribue au zele qu'ils avoient
pour leur prince.
Ensuite il avoüe qu'il a de grandes obligations
au
roi, mais il leur remontre qu'on n'a pas raison de
l'accuser d'injustice & d'ingratitude & qu'il n'a
,
à
lui
l'affaire
du divorce ne fût jugée 5
pas tenu
que
qu'il a envoyé des legats en Angleterre dès qu'on
lui en a demandé, consultantplus en cela, son affection que les loix ; que la reine n'a pas voulu les reconnoître ; qu'elle a appelle de tout ce qu'ils ont fait
&que[onconsistoire trouvant qu'il ne pouvoitsedispenser de recevoir cet appel, il s'étoit toûjours
preparé à juger la cause, mais que le roi, bien loin de
presser qu'on la terminât, lui avoit fait demander
du délai. Il ajoute que d'autres que les minières de
Henri lui ont fait voir les decisions des Univer-

LX

xrx.

Reponte du Pape à cette let-

tre.

Le Grand, t..
i -P. 10 i.&JttlV.
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mais qu' elles ne iontappuyées d aucunes preula-defliis
d'ailleurs,
juger
qu'il
que
;
peut
&
ne
-ives ,
si Henri apporte pour lui le sentiment de quelques
Doétcurs on lui peut alleguer la loi de Dieu, & de
grandes autoritez tirées des écrivains latins &des Hebreux qui sont fortes pout la défende de Catherine.
,
Il ajoûte qu'il souhaite au roi des enfansmâles; mais
qu'il n'est pas Dieu pour lui en donner. Il les exhoresprit de paix & ne point
finissant,
à
avoir
un
te, en
blesqui
extraordinaires
remedes
à
des
avoir recours
seroient leur consciences leur honneur; qu'au pisaller un medecin n'est point coupable , lorsque le
,
malade s'impatiente, & ne fait que ce qui lui est contraire : que quoiqu'il fade beaucoup de cas de leurs
sollicitations, il considere d'avantage le roi, puifqu'il ne lui a jamais rien refusé, tant que sa conctien.
le lui ont permis ; qu enfin ce prinson
honneur
&
ce
sa.
de
sortes
siége
du
saint
se
toutes
ce peut promettre
nil;
justice
blessent
la
ni
qu'elles
ne
veurs , pourvu
religion qu'autrement tout ce qu'on feroit feroi

,

;

inutile.
Quoique les termes de cette réponse du pape fut:
sent allez mesurez pour ne point offenser le roi,
dont sa sainteté louoic même la pieté & la justice;
craignant qu'il n'arrivât en AnHenry
cependant
xc.
Ordonnance gleterre quelque bulle favorable à Catherine, ou au,
d'Henri qui déil dédisgracié)
d'être
venoit
Wolsey,
qui
cardinal
fend de recevoir
aucune bulle de fendit à ses sujets sous de greffes peines, de receRome.
Milord Herbert voir
expédition de la cour de Rome , qui
aucune
dans la vie &
refosouveraine
&
autorité
à
son
fut
contraire
d'Henri
Vhifl.
,
nu.
lut de prendre d'autres voyes pour faire declarer

son mariage nul, ces voyes étoient de porter son AN.i5?o.
affaire au parlement, & à l'assemblée du Clergé &
après avoir mis ces deux corps dans ses intérêts, de
faire juger la cause en Angleterre sans se mettre
en
,
peine, de ce que le pape pourroit faire contre lui.
Toute la difficulté de ce projet consistoit à prévenir
le peuple en sa faveur -, pour le tenter il eut grand
soin de faire imprimer & publier un abregé des raisons, qu'il avoit de demander son divorce avec la reine , afin que ces raisbns étant connuës de tout le
monde, il trouvât moins d'opposition dans le partement.
xci.
Pendant que Henri VIII. se donnoit tant de m'ou- Censure
delà
faculté de Paris
faire
réûssit
son
divorce,
faculté
la
de
vemens pour
sur le Grec &
théologie de Paris craignant jusqu'à l'ombre de l'Hebreu.
D'Argentré coll'heresie censuroit, tout ce qui pouvoit en être leél.jud.t.1.p.
,
soupçonné. Telle fut la censure qu'elle donna au
mois d'Avril de cette année, par laquelle elle condamna les deux propositions suivantes. " Premie- "
rement la sàinte écriture ne se peut bonnement en-"
tendre, sans la langue grecque, hébraïque & au-c,
tres semblables. Deuxièmement, il ne se peut faire"
qu'un prédicateur explique selon la vérité l'épitre & "
l'évangile sans lesdites langues : la premiere propo„
sition est censurée comme temeraire
& scandaleusès
la seconde comme fausse, impie, & capable d'éloigner
pernicieusement le peuple chrétien d'entendre la parole de Dieu, & l'on ajoute que ceux qui sbutiennent ces propositions, sonr fortement sufpeâs de Lutheranisnie. On étoit si prévenu alors contre ceux
qui étudioient les langues que dans la même année
,

,
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la faculté ajourna les professeurs en grec & en Hebreu du college royal fondez par le roi François
I. ravoir, Pierre Danez , François Valable , Paul
Paradis, & Agathie Guidacier pour comparoîtrc
,
en Parlement , & leur faire faire défense d'expliquer l'écriture sainte selon le grec & l'hebreu, sans
une permission de l'univeriité. Le procureur genéral ayant donné ses conclusions conformes à cette demande, la faculté pria le parlement d'enjoindre à ces
mêmes professeurs ; de ne point mettre dans leurs interpretations de la bible, comme porte l'hebreu ou le grec;
afin qu'on ne crût pas qu'on dût préferer ces textes
àlavulgate contervee par l'église depuis tant de siéclés.Nicolas Beda, syndic de la faculté, qui engagea le parlement à cette den1arche y reconnut toutefois, que l'étude de l'hebreu & dugrecétoit loüable
dans des théologiens, pourvû qu'ils fussent habiles,
sçavans dans la religion nullement suspeéts des er>
reurs de Luther, & toujours disposèz àsoutenir l'au,torité inviolable de l'édition latine appellée vul^
gâte.
Au mois d'Août de la même année, le premier
Hf/?, univ-T/tris
t- 6 -P- t 17i-president du parlement de Paris, ayant fait sçavoir
à l'universîté de la même ville , qu'elle eut à dresfer les articles, sur lesquels elle demandoit une re..
formation la faculté des arts exposa plusieurs
,
plaintes sur la maniere dont on enseignoit lathéo...
,
!ogie. On neglige dit-elle,
l'étude de l'écriture sainte : ce ne sont plus les saints évangiles qu'on voit
citer : on n'employe plus l'autorité de saint Chrysostôme de saint Cyprien de saint Augustin. ni
,
,
des autres peres : la théologie n'est plus qu'une

,

ïcience sophistique, & une dialectique perpetuelle, AN. 1330.
dont on ne peut tirer aucun avantage pour l'instruction du peuple, & que Jerus'Chrijst n'a pas employée pour le sauver. Le parlement faisànt droit sur
ces plaintes, ordonna qu'on n'adruettroit plus personne à faire sa licence qui n'eût étudié l écriture
fainte, lessaints docteurs de l'église & le maître des
,
sentences.

L'emperur & l'archiduc Ferdinand, craignant
xcn.
Autrichiens
les fuites de l'autorité de Jean Zapol roi de Hon- Les
assiégent Bude
grie 3c du crédit qu'il avoit auprès du Sultan Soly- inutilement.
Islhuanff. de re..
Hungaricis
inan tenterent de nouveau de chasser ce prince du bus
lïb. 7.
subitement
la
firent
royaume : ils
entrer en Hongrie
grosse armée qu'ils avoient mise sur pied pour la désense de Vienne 8c de l'Autriche, de en meme tems
une grande flotte sur le Danube, chargée de l'artillerie & des munitions necessaires pour former lefisge de Bude. Zapol qui ne s'attendoit pas a cette irruption , résolut néanmoins de défendre la ville
enpersonne, & y fit entrer sept à huit mille hommes
de bonnes troupes, disposées à faire une vigoureuse résistance. Guillaume Rocandolph
qui corn,
mandoit l'armée de Ferdinand ne trouva pas d'a,
bord de grands obstacles sur sa route. Paul Vardan
archevêque & primat, vint à sa rencontre &. lui livra la ville de Strigonie. Peter Peren par une pareille
trahison, joignoit toutes ses forces à cette armée
qui vint enfin assieger Bude. Le siége formé, la place fut attaquée par trois bonnes batteries, quiayant
fait de grandes breches Rocandolph; fit donner un

,

"

assaut general.
Jean Zapol en personne d'un côté, & Louis Griti

153o.

AN.
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fils d'André Griti,

un des plus fameux doges de ve..1

de l'autre, à la tête des Janissaires, reçurent
les Allemands avec tant de valeur , qu'après tous
les efforts possibles soutenus pendant quatre heures
Rocandolph voyant le grand nombre d'officiers &
de soldats qu'il avoit perdus, sans gagner un pouce
de terrain, fit sonner la retraite. Cependant le general Allemandbien informé que la ville ëtoirmal munie, desesperant de pouvoir l'emporter de force, prit
le parti de la bloquer si étroitement, que les affle..
de leurs chechair
la
réduits
à
furent
manger
gez
presle envoya prier les base
Zapol
voyant
vaux.
,
chasduvoisinage, de venir à Ion secours; mais avant
qu'ils arrivaient Rocandolph s'étoit retiré , parce
d'ailleurs il
déja
avancé,
&
étoit
l'hiver
que
que
perdoit toute esperance de reduire la place. L'année
Turque fut fâchée de voir l'ennemi retiré, mais afin
de n'être pas venu inutilement, elle passa de l'autre
côté du Danube, où elle mit tout à feu & àsang,&
s'en retourna chargée de dépouilles & d 'esclanise

Ves.
* 5.3

XCIII.
Ferdinandd'Au.
triche propose
à la diete deColognepour être

élû roi des Romains.
Sleiian.

intom.

t

lib. 7. fag. 36.

m fine,

Cette perte affligea Ferdinand, mais la qualité
de roi des Romains qu'il obtint au commencement
de l'année 131. tempera cette affiiétion. Charles
V. son frere avoit convoqué une assemblée à Cologne pour le vingt - neuvième Décembre , & y
avoit fait inviter tous les électeurs par l'archevêque
de Mayence grand chancelier de l'empire , afin
, î'éledion
d'un roi des Romains. La
d'y proceder à
diete se tint malgré les oppositions des princes Protestans 5 l'empereur à la premiere séance y haranprovidence l'avoit
dit
la
Allemand,
&
que
gua en

appelle au gouvernement d'un grand nombre d'états détachez les uns des autres qui ayant tous
,
successivement besbin de sà presence,
l'empêchoient
de demeurer toujours en Allemagne
: que l'empire
s'étoit passé de la presence continuelle de son chef,
pendant que l'union y avoit régné ; mais qu'à
prefent un séjour perpetuel étoit d'une nécessité indifpensable pour plusieurs raisons scavoir la discorde
en matiere de religion, la perte de la Hongrie qui
rendoit l'Allemagne frontiere des Turcs, les confederations particulières, & la desobéïssance de plusieurs membres du corps germanique à leur [ouve.
rain. Quesamajesté imperiale à so n premier départ
d'Allemagne avoit jugé à propos de créer
un conseil
suprême, qui reglât toutes les affaires politiques
en
son absence, & que les électeurs, les princes, les états,
& les villes libres y avoient donné leur contentement : cependant les moindres feudataires impériaux
s'étoient ingeré, aussi -bien que les pluspuissants, de
mépriser les ordres & les arrêts de ce conseil. Qu'il falloit donc chercher un remede plus efficace, & qu'il
n'y en avoit point d'autre que de donner à l'empire un coadjuteur, qui eut plus d'intérêt à sa
consèrvation qui fut obligé d'y établir une demeure
,
fixe, qui eut de l'esprit de l'adre{se, de l'habileté, de
de l'experience qui eut assez de bien
pour soutenir
,
noblement l'état de sa dignité qui fut dans la plus
,
étroite confiance de sa majesté
imperiale. Qu'il
n'y avoit que son frere Ferdinand roi de Hongrie & de Bohême qui eut toutes ces qualitez , & qu'il étoit d'une extrême importance de
rélire*

,

,
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sa
i
. Saxe, ayant recules deputezdelarL'électeur de
XCIV.
chevêque de Mayence , avec ses lettres & celles de
Les princes
Protestanss'op- l'empereur pour se trouver à Cologne, & assister à
porent à cette
majesté
sa
change
à
donner
le
élection
éleaion.
; pour
cette
Sleîd.utsupra imperiale, prit la résolution d'écrire
secret au
en
lih,g.p. 137.
Landgrave de Hesse, à tous les autres princes, états
& villes protestantes, pour les solliciter instamment
dese trouver le vingt-neuvième Décembre à l'assemblée de Smal^alde, afin d'aviser ensemble à ce qu'ils
auroient à faire pour la sureté de leur parti. Ilnelaifsa pourtant pas de témoigner en public, qu'il vouloit
remplir ses devoirs , puisqu'il fit partir lé duc Jean
Frederic son fils , avec quelques autres de ses plus
confidens pour se rendre à Cologne au jourprcscrit
l'éle&ion qui
l'empereur,
approuver
pour
non
par
devoit s'y faire , mais plûtôt pour en son nom y
faire des protestations contre, en cas qu'on entreprît
de la faire au préjudice des clausesles plus essentielles de la bulle de- Charles IV. & des droits & liberprotestations ôc
malgré
Mais
l'empire.
de
ces
tez
de vive voix &par écrit, les électeurs Catholiques
la necessité
seulement,
de
nombre
cinq
voyant
au
de satisfaire l'empereur sur sa demande , puisqu'ils
plus que de la
détourner,
l'en
pouvoient
non
ne
résolution qu'il avoit prise de repasser en Espagne,
sept
Frederic
qui
de
III.
l'exemple
d'ailleurs
ayant
fit élire roi des Romains
mourût,
qu'il
avant
ans
Maximilien son fils, ils procédèrent le cinquiéde Ferdinand
rétention
à
de
Janvier
153
1.
me
XCX.
Ferdinand est frere de Charles V. & le même jour ils écriélû roi des Rol'élecà
exprès
gentilhomme
virent
mains&couroLf
, par un
teur
«

-1

/

1

landgrave de Hesse que le AN. 15 31.
&
au
,
,
né.
college électoral avoit avec une parfaite unanimiIIezfl. hiss. dé
té fait l'élection d'un roi des Romains, en la per- l'empireliv. ;.
sonne de Ferdinand d'Autriche roi de Bohême & de ««I/Ji./.JJI,
Hongrie, frerede leur très-auguste empereur, ayant
trouvé par honneur & par conscience que cette élection convenoit à l'intérêt de l'empire. A quoi les
autres ne firent aucune reponse.
Le matin du dixième du même mois, l'empereur
Ôc le nouveau roi des Romains partirent pour
Aix-la-Chapelle, où les électeurs s'étant rendus,
on fit la ceremonie du couronnement le lendemain onzième de Janvier avec toutes les [olemnitcz
ordinaires. Charles V. demeura encore quelques
jours dans cette ville avec les électeurs & avec
,
Ferdinand, pour expédier
les lettres d'avis aux princes & états Catholiques de l'empire, chacun écrivant
separément
les électeurs pour donner avis de l'éleaion qu'ils venoient de faire, le roi des Romains
pour faire sçavoir qu'on venoit de le nommer à
cette dignité, & l'empereur pour leur ordonner de
reconnoître son frere en cette qualité. Il écrivit de
même aux princes Protestans, qui étoient à Smalkalde, & la lettre portoit cette inscription: Aux
nobles princes & députez Protestans assemblez à
Smalkalde. Elle leur enjoignoit que sans aucun
retardement ils eussent à reconnoître Ferdinand
,
son frere, légitimement élu & couronné roi des
Romains. Mais l'électeur de Saxe & ses confederez ne défererent ni au mandement de l'empereur, ni aux prieres des autres électeurs & princes 5 ils ne firent d'autre reponse au député

teur de Saxe

_

,

,N.I

-5

quand
sinon
,.
feroient qui convenoit l'intérêt

51. de sa majesté impériale

roit tems, ils

il Íe-

que

à

ce

de l'empire. Réponse qui irrira fort l'empereur y
mais conforme au projet qu'ils avoient fait de se
liguer contre lui, comme ils venoient de faire à
Smalkalde.
XCVI.
assemblez depuis le vingt-neuvième
lis
étoient
Ligue de Smal.
kalde entre Ls de Décembre : mais ils trouverent d'abord une difPrinces Protefaisée
à vaincre meme aux
ficulré
qui
parut
pas
ne
tans.
,
Sleid. l.b. 7.p.
les anciennes
consistoit
Elle
plus
éclairez.
que
en
ce
& 2.3-4-. &
UU 8.
constitutionsde
l'empire défendoient en termes exFallavic. hiss.
feroient
.
s'y
d'alïociations
qui
fortes
près
lib.
Trid.
toutes
conc.
•
3

&ap.6.p. 147.

autrement que par l'ordre , ou du moins parle consentement de l'empereur , & ordonnoient de meteontrevienqui
de
l'empire
ban
tous
ceux
tre au
,
droient, & de confisquer leurs biens. Il étoit donc
à craindre que sa majesté imperiale n'usât de cette
rigueur, & ne s'enrichît, sous un prétexte si plausible des dépoüilles des Protestans ; cependant on
,
jugea que l'obstacle n'étoit pas fi- dangereux, que
la ligue paroissoit necessaire : on espera que le hazard ou la bonne fortune des Protestans l'élude,
toit au moins, si elle ne le pouvoit surmonter: &
cependant on ne négligea rien pour ne point irriter l'empereur. On fit à la vérité une ligue, mais,
on la fit purement défensive envers & contre tous
ceux qui les attaqueroient en general ôc en particulier, & l'on ne s'yproposa point d'autre fin, que
dre le nlàint-enir dans la religion Lutherienne, qu 'ils
appelloient la doctrine évangelique. Cette ligue fut
signée dès le quatriéme de Janvier i 5 3i. & pour
mieux se precautionner , ils conclurent que cette
y

assemblée demeureroit toujours sur pied avec les
députez de tous, & avec ceux qui pourroient y

être envoyez. Albert & Gebart, tous deux comtes
de Mansfeld, signerent cette ligue, de même que
les députez des villes de Magdebourg, de Brême, de

Strasbourg, d'Ulni, de Consiance, de Landau, de
Memminghen de Kempten, de Heilbron & de
,
,
Rothlingen, de Bibrach & d'Isile, pour être
enfuite ratifiée dans six semaines. On se contenta
d'en écrire à Greorge marquis de Brandebourg, &
à la ville de Nuremberg parce que leurs députez
n'avoient pouvoir que ,d'écouter sans rien con,
clurre sur cette matiere. Il y fut aussi
résolu qu'on
solliciteroit le roi de DannemarK, les ducs de Pomeraine & de MeKelbourg les villes de Ham,
,
bourg, d'Emden, de Northeim,
de Francfort, de
BruiiswicK, de Gottingen, de Minden, de Hannover, de Hildesheim , de LubecK, de Stetin, &
les autres villes maritimes d'entrer dans la même
ligue. Ensuite le même jour ils firent expédier des
lettres en leur nom à l'empereur pour lui décla,
les
raisons,
qui les avoient obligez de se mettre
rer
en défense. Ils y insererent aussi leurs protestations
contre la forme précipitée de cette prétendue élection d'un roi des Romains, alleguant qu'elle ne
pouvoit légitimement être.faite, pendant que l'empereur 10üiÍsoit d'une parfaite santé . &' an'ains!
j.
' contraire
/
i
elle
étoit
seulement
à
bulle
la
non
Caroline, mais aussi, aux droits & libertezde l'em-

.
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XCVII.
Ils y font entrer

plusieurs prin-

ces & villes im.!

periales.

Sleidan.l«.cit,

lib.i.

Y

pire.
Cette ligue ne fut pas plûtôt concluë, que les
mêmes princes envoyerent
aux rois de France &

XCVIII.
Ils écrivent aux
rois de France

d'Angleterre
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AN. 1551. d'Angleterre,
un long manifeste pour justisier leur

demander
du
conduite
leur
doétrine
&
&
pour
der du secours.
,
Mem.du Bel- secours,
doutant point que ces deux princes qui
ne
lay liv. 4./>. ; I.
Pallavic.bisi. n'aim"oient pas Charles V. ne les dussent puissamtib. 3. C.6*
ment assister dans cette guerre. François I. leur
promit plus qu'ils ne demanderent , non pour appuyer leurs erreurs, mais seulement pour empêcher qu'on ne blessât les droits & les priviléges
,
de l'empire, qu'ils soutenoient que l'empereur avoit violez , sur tout quant à l'éleétion d'un roi
des Romains, qui s'etoit faite contre la' bulle d'or.
Quant au roi d'Angleterre il s'en excusa, & quoiétant
prince
crurent,
Protestans
les
que
ce
que
fâché contre lepape & contre l'empereur quis'opposoient de toutes leurs forces à ses desseins , eritreroit aussi-tôt dans leur ligue , ils furent trompez
dans leur attente. Henry VIII. n'ayant rien tant
à cœur, que de voir l'affaire du divorce finie à sbn
avantage r pour se marier avec Anne de Boulen,
crut avec raison, qu'en menag,cant l'amitié deCharlesV & de Clement VII. il viendroit plus aisément
à bout de ses en rrepriies, & pourroit obtenir ce qu'il
demandoit avec tant d'instance.
XCIX.
Les promesses de François I. faites aux ProteGuillaume du
Bellay-envoyé
stans, furent si effectives , qu'il leur envoya Guilaux princeîProteftans par
laume Dubellay pour traiter avec eux ; maisil charFra çoisI.
d'exhorter ces princes à rentrer dans
Mem du Bellay gea sonde'puré
li1h 4.
l'ancienne religion , en leur promettant de proculibre,
de ne faire
concile
d'un
convocation
la
rer
défensive
ligue
qu'une
seulement,
pour
avec eux
maintenir leur liberté, si on les attaquoitsur cesujet, enfin de traiter des conditions, ausquelles &

pour deman1

-

.

Majesté très-chrétienne s'engageroit à les secourir, AN. 1531.
pour la conservation des droits de l'empire violez,
à ce qu'ils disbient, par l'eleâion d'un roi des Romains. Le projet du traité fut dressé à Ceberg dans
le duché de Saxe & fut ligné à Eflinguen
en Ba,
viere, où tous les agens des princes confederez se
trouvèrent. La negociation fut conduite avec plus
de précaution, que la maison d'Autriche
ne l'eut
pensee car d'un côté il n'y eut point d'article qui
choquât tant soit peu ceux du traitté de Cambray
&. de l'autre il fut dit en termes exprès, que cet.
te liaison avec les princes, & les villes libres du corps
germanique, n'étoit que pour conserver leurs privileges, & pour maintenir les dix cercles de l'empire dans l'état où ils se trouvoient attuellement.
Il est vrai que le roi de France se chargeoit dt
fournir cent mille écus, pour être, employés lorsqu'il seroit besbinj mais la somme ne fut pasnlife
entre les mains des princes Protestans j le duc de
Baviere l'eût en dépôt, & promit par un écrit
particulier qu'elle ne seroit employée que- pour la
,
liberté de l'empire, en cas que les princes fussent
at-

taques.
Cependant tous ceux que les princes Protestans
se flattoient de voir entrer dans la ligue,
G.
ne repon- Seconde
dirent pas aux instances qu'on leur en sir..Dans le semblét desas..
Protefmois de Février, Félec):eur de Saxe manda à ses princes
tansà Smalkalde.
confederez de se trouver tous à Smalkalde,
pour Sleid. in Clmo.
déliberer sur les mesures qu'on devoit prendre lib.B.p. 140».
pour s'opposer à leurs ennemis : l'aiïèmblée étoit
indiquée au vingt-neuvième de Mars &
parce
,
que 1 éle6keur se trouva malade alors, il y envoya.

AN.
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15

place Jean Frederic son fils : on avoit arrêté
dans l'assemblée precedente qu'on solliciteroit le
roi de Dannemark , toutes les villes de Saxe & les
,
villes maritimes d'entrer dans la ligue -, on examina les reponses de chacune, & on en fit le rapport. Le roi de Dannemark , avoit répondu qu'il
faisoit grand cas de la doctrine de l'évangile, mais
qu'il avoit dans son royaume un grand nombre
d'évêques recommandables par leurs familles par
,
leurs vassaux & leur grande autorké, $ ce qui l'em-r
pêchoit d'entrer dans cette alliance en qualité de
roi, mais feulement comme seigneur des terres &
des provinces qu'il possedoit dans l'empire. Henri de Mecklembourg s'excusa sur ce que ses am<
,
banadeurs avoient souscrit
au decret de la diete
d'Ausbourg, promettant toutefois de ne rien faire
qui put leur porter préjudice. Berain prince de
Pomeranie répondit qu'il ne manquoit pas de
,
bonne volonté j mais que sonfrere aîné ayant toute l'autorité dans ses états, il avoit par là les mains
liées. Ceux de Lubeck y consentoient, mais ils
vouloient en même-tems qu'on eut égard aux
grandes dépenses, qu'ils avoient faites pour soutenir la guerre, & demandoient qu'on s'expliquât
sur le secours qu'ils pouvoient csperer des confederez, en cas que Christiern roi de Dannemark chafsé de ses états vînt les attaquer. Ceux de Lunebourg consentirent de faire tout ce qui plairoit à
leur prince Ernest. Ensuite on recuëillit les voix
pour avoir des secours toujours prêts dans le besa

soin, pour les contributions, pour avoir des troupes qui fussent toujours sur pied pour le choix
,

chefs, & des officiers generaux, 8c touchant la i\N. J 5 31.
maniere de recevoir ceux qui voudroient entrer
.
dans la ligue 8c de les proteger contre l'empe,
reur , s'il leur suicitoit quelque mauvaise affaire
pour cela.
Avant que d'en venir là on avoit consulté
CT.
Luther decide
non-seulement les jurisconsultes,
mais encore les qu'on peut faire
guerre à son
théologiens, si l'on pouvoit entreprendre cette lasouverain.
Sleidan.lo,rosuguerre. Luther avoit souvent prêché, 8c même pra
cit. lib. 8. p.
publié dans un de ses traitez compose en Allemand, 14I.
Spond. in an.
qu'il n'étoit pas permis de resister aux princes & nal.
hoc an.n.t.
BojtuethzJf.des
magistrats,
beaucoup
de
prendre
moins
les
aux
variat.
armes contre son souverain , sous quelque pré- 1.p. iSf.texte que ce pût être ; la conjoncture presente
l'embarrasïoit assez ne voulant pas décider pour
,
l'affirmative ; mais on le- tira d'embarras
lui
en
,
disànt que les jurisconsultes pensoiênt qu'il
y avoit des loix, qui permettoient de se defendre en'
certains cas contre tout aggresseur, 8c qu'on se
trouvoit maintenant dans ce cas, parce qu'il s'agifloit de lachose du monde la plus importante
pour eux , qui étoit la conservation de la* vraye
doctrine évangelique. Luther fut ravi de cet expédient, 8c crût qu'il pouvoit avoüer sans honte,
que n'étant pas jurisconsulte, il n'avoit point sçû
qu'il y eut de pareilles loix, qu'il n'avoit parlé
comme il avoit fait jusqu'alors, que parce qu'il
etoit dans l'ignorance ;111ais que comme il avoit toujours prêché, que l'évangile n'abolilToit pas le droit
civil & les loix politiques, il ne doutoit point'
qu'on ne pût se défendre par les armes, courre
tous ceux qui voudroient s'opposer à la.doctrine,.
des

,

AN. 1531.
profession de suivre.
faisoient
Protestans
les
que
cu.
Dans le même tems, il composa plusieurs ouLivres ftditieux

l'un
étoit
dont
deux,
séditieux,
autres
entr
vrages
Luther.
Cochl&us in intitulé Glose sur le prétendu édit imperial ; l'au,
a Bis & seript.
Allemands ses
Lutheri hoc an. tre sous ce titre : avertissement aux
P.117. & iitf» amis dans l'un & l'autre il se déchaîne non seule;
ment contre le pape & les évêques, mais encore
les princes Cal'empereur
&
contre
tous
contre
tholiques, qu'il appelle des traîtres, des Icelerats.ÔC
des menteurs. Il y traite l'édit d'Ausbourg, d edit
forgé, qui n'a aucune réalité. Il rapporte la vaine
prédiétion, que Jean Hus fit de lui, lors qu'on le
brûloit. Un catholique laïque ayant écrit contre
lui, pour se tenir en garde contre l'esprit turbu'
lent de cet heresiarque, il répondit aussi-tôtavecUR
esprit furieux digne de lui > & remplit son ouvrage
d'une infinité de calomnies à son ordinaire sous
le tître, contre l'assassin de Dresde, tirant gloire &
vanité des injures, & des abominations qu'il repandoit contre ceux qu'il appelloit papistes. Cochlée
repondit à tous ces ouvrages, & prit la défense de
l'empereur & des princes Catholiques.
CIII.
Pendant que les Protestans étoient à Smalkalde,
Réponse des
princes Protef- ils
des lettres de l'empereur, par lesquelreçurent
tans à i'empereurquileur de- les il leur mandoit, que les Turcs ayant résolu
mandedu le.
nombreuse
armée,
l'Allemagne
d
une
avec
attaquer
cours.
Sleid. in com.
secours sans délay
accorder
ils
eussent
prompt
un
lib. 8. P. 142..
& sans apporter aucune excuse. Les Protestans ne
differerent pas de répondre à sa majesté impérialefJ mais d'une maniere qui ne la satisfit pas. Ils
lui dirent qu'à l'exemple de leurs ancêtres ,
ils étoient tous prêts à donner, des marques
composez par

,

à

ques de leur zéle pour la défense de l'empire ; mais
que sa majesté imperiale n'ignoroitpaslesdiscours,
que l'électeur avoit tenus à Ausbourg quoiqu'il se
,
sût dans la suite un peu plus modéré, qu'elle
scavoit
ce qui avoit été ordonné dans cette diete, touchant
la chambre imperiale ; qu'alors ils la supplierent de
vouloir bien interdire de là propre autorité, toutè
action &pourÍuire en cette chambre, sous prétexte de religion ; qu ayant été refusez, ils presenterent
de nouvelles requêtes par leurs lettres ou
par
,
leurs ambassadeurs, sans avoir reçu d'autres réponses
sinon que Frederic Palatin avoit dit à leurs
députez qu'il étoit inutile qu'ils attendirent plus
,
long-tems, parce que l'empereur leur repondroit,
quand il le jugeroit à propos ; ce qui les surprit fort,
tans toutefois perdre l'esperance d'être écoutez.
Qu'aujourd'hui qu'on leur demande du secours sans
leur accorder la paix, il est facile de juger quel préjudice ils sè procureroient de se défaire de leurs trou
à
la
biens
veille
de
leurs
confisquez,& d'être
voir
pes,
mis au ban de l'empire, s'il est permis à la chambre imperiale de proceder contre eux pour fait de
religion. C'est pourquoi ils supplient sa majesté d'en
ordonner autrement, & d'interdire à cette chambre

,

toute action jusqu'à la tenuë du concile; qu'alors
ils n'épargneront rien, pour témoigner leur zéle &

leur attachement inviolable à l'empereur, non-feulement dans la guerre contre les Turcs, mais dans
toute au autreaffaire-quiconcernera l'intérêt de l'el11pire;
mais leurs raisons ne furent pas écoutées, & les princes Protestans aŒgnerentuneassemblée à Francfort
pour le quatrième du mois de Tuin.

AN.1531.
CIV.
Lettre du roi

d'Angleterre
aux princes
Protestans.

in com.

Sieid.

lib. 8. }.2.45'

Dans cet intervalle ils reçurent une lettre du roi
d'Angleterre, dattée du troisiéme de May, dans laquelle ce prince leur marquoit le plaisir qu'il avoit
eu d'apprendre leurs intentions, & le dessein qu'ils
avoient de conserver la religion dans sa pureté , de
travailler à une paix inviolable de remedier aux
,
maux de l'église, de corriger les erreurs que l'ignorance, ou la malice des hommes avoient introduites,
& qu'il étoit charmé devoir toutes cesdispositions
dans leurs lettres. Qu'il étoit vrai qu'on avoit repandu sur leur compte quelques bruits, qui ne leur
étoient pas avantageux, & qu'on les accusoit d'accorder leur protection à des furieux & des insenÍèz,
qui n'aimoient que le trouble & la division, mais
qu'il n'a ajouté aucune foi à ces bruits, tant parce
d'alui
chrétienne
permettoit
charité
la
pas
ne
que
voir de telles pensées, que parce qu'il ne pouvoit se
persuader, que des princes si sages, & d'une si haute
naissance fussent capables d'une pareille conduite. Et
quoiqu'il n'eut voulu rien croire de tous ces rapports, avant d'en être parfaitement instruit,il reçoit
avec joye leur justification , d'autant plus qu'il a
toujours pensé comme eux, sur le besoin de reformer
les erreurs, & de corriger les vices. Ceux-là donc
sont vraiment dignes de louanges, ajoute-t'il, qui
s'appliquent à guerir sans trouble & sans irriter le
mal, les desordres qui naissent dans un état 5 &jene
doute point, dit ce prince, que vous ne tendiez à cette fin.ll faut toutefois se tenir en garde contre un certain genre d'hommes turbulens, qui n'aiment que
les nouveautez.qui veulent introduire l'égalité dans
les états, & qui inspirent du mépris pour les magi-

.

itrats. J en ai trouvé de semblables dans mon royau- AN.1531.
me, & je sçai qu'ils font venus d'Allemagne. Il finit
endisànt, qu'il souhaitoit de tout son cœur qu'on
assemblât au plûtôt le concile, & qu'il prioit Dieu
d'animer le cœur des princes pour le
procurer.
Qu'au reste pensantde teursagesïe, & de leur prudence aussi avantageusement, il fera pour
eux tout
ce qui fera en son pouvoir, & employera sa médiation auprès de l'empereur, pour l'engager à les sa-

tisfaire.
Mais toute cette négociation ne se termina qu'à
descomplimens, parce qu'Henri VIII. avoit lapenÍèe de faire une alliance plus étroite
avec François
1. Du Bellay seigneur de Langey étant
revenu d'Al-

cv.
Du Bellay est
envoyé en An-

gleterre auprès
d'Henri VIH.
Memoire duBcllay

lemagne, où il avoit conclu letraitté avec les princes Protestans, de la part du roi de France ; on le
chargea aussi-tôt de repayerpromptement Anen
gleterre auprés d'Henri, pour y faire un
nouveau
traitté ; du Bellay n'eut pas de peine à réulIir. Le
traitté fut à peine proposé qu'il fut signé avec Henri
à Londres le vingt-troisiéme de Juin il
:
ne contenoit que deux articles, dont le premier portoit,qu'en
cas que l'empereur fit saisir les effets des marchands
CVI.
Anglois dans les païs-bas, le roi de France feroit la Traité
entre
même chose à l'égard des sujets de l'empereur, les le roi de France
& d'Angleterre
Allemands exceptez ; encore y avoit-il tant de
Rimer. AH
re- public.
tu
siridions de -la part de François 1. qu'il paroissoit 14. p. 4-3AngL
5»
bien que cet article n'étoit qu'un pur prétexte
pour
faire un traitté. Le sécond portoit, que si le roid'Angleterre étoit attaqué par l'empereur, François 1. lui
envoyeroit un secours de cinq cens lances avecdouzevaisseau;x équipez, & trois mille hommes de guer-

3
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Henéroit
1.
attaqué
le
si
de
France
roi
&
que
re :
,
vaisseaux
avec
ri lui envoyeroit un pareil nombre de
six mille hommes, & que le payement de ces se«
besoin.
auroit
frais
de
celui
qui
feroit
se
en
aux
cours
Le public raisonna différemment sur ce traitté :
quelques-uns disoient que les deux roisétaient conSmalKalde, ou du
de
ligue
dans
la
d'entrer
venus
moins de secourir puHfan1111ent les Protestans d'Allemagne. D'autres s'imaginoient, que comme les
Turcs menaçaient l'Autriche, gSrque l empereur seroit infalliblement obligé de mener ses forces en ce
païs là, François attaqueroit dans le même temsle
duché de Milan, & que Henri porteroit la guerre
dans les paï.s-bas. Tous ces bruits, quoiqu incertains,
l'empereur,
beaucoup
d'inquieter
laissoient
pas
ne
conjedtures assez
sur
des
fondez
qu'ils
étoient
parce

CVII.
L'empereur fait
des demandes
de secours au

roi de France.

-

t

Mem. du Bellay.

2

vrai-semblables.
C'est ce qui le détermina sans doute à faire quelques
émarches auprès de Francois 1. quoiqu 'il s'efforçât
de
le rendre sidpeé1: 8c
de
sortes
moyens
toutes
par
odieux au pape, de même qu'aux autres princes : Il
dont
nelaissa pas de lui envoyer desambassadeurs
le chefétoit le marquis de Balançon, pour lui representer que l'Allemagne étant menacée d une irruption des Turcs, quiavoient déja donné une furieuse attaque à l'Autriche, & qui en ayant éterepoufsez se preparoient à effacer la honte de leur dérou,
mais
l'Eul'Allemagne,
seulement
toute
te ) que non
intérêt
Chrétienté
laétant
entiere,
&
toute
rope
sée à éloigner les infidéles, sa majesté imperiale le
prioit de vouloir bien contribuer à une si Cainre expedirion, en lui envoyant une certaine sbmmed'ar-

,
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genr, & lui prêtant une partie de sa cavalerie 3l ses
galeres.
CVIII.
de France repartit qu'il n'étoit pas banquier Répoufe
Le
roi
assez
*.
vive du roi de
prêter
de
l'argent
qu'il
n'y
avoit
pour
;
aucune ap- France à l'ambafladeur de
parence qu'un si puissant monarque qui poiïedoit Charles.
tant de riches royaumes, &quitiroit tant d'or des
Indes, demandât serieusement de l'argent à un roi
voisin qu'il venoit de rançonner jusqu'à exiger de
lui deux millions d'or qui avoient épuisé les finan,
de
son royaume; que quant à sa cavalerie & à
ces
ses galeres, il en avoit besoin pour défendre les côtes
& les pàis de Provence & du Languedoc, qui n'étoient pas moins menacés du Turc que l'Autriche ;
& qu'il valoit mieux y employer sa cavalerie que
,
de l'obliger à un chemin qui la ruinerait avant
qu'elle pût approcher de l'ennemi : Qu'enfin il s'orfroit d'aller lui-même défendre l'Italie des irruptions
du Turc à la tête de cinquante mille hommes, ouroi d'Angleterre
tre le secours que luifourniroir
son bon ami & fidèle allié, tandis que l'empereur de
son côté f-croit tête aux infidèlesCIX.
François 1. cependant jouisisoit dans son royauZéJe de Frandes
de
douceurs
la
paix, &employoit cette tran- çois I. pour le
me
quillité à cultiver les belles lettres & à protegerles rérabliflement
des belles letscavans : aussi fut-il appelle à juste titre le reslaura- tres.
teur des lettres en France. Le roi Louis XII. avoit
pris foin de le faire éleverdans le college de Navarre 5 & quoiqu'il n'y eût pris qu'une assez mediocre
teinture des belles lettres, & de la langue latine, il!
ne laissoit pas toujours d'avoir près de lui des hommes doctes qui l'entretenaient. Il aimoit qu'on lui.
parlât de l'histoire naturelle, dont il avoit acquis une

le

-

AN

31. connoissance assez étendue , pour en avoir oüi seulement raisonner, ensorte qu'il remarquoit fort à
propos tout ce que les auteurs anciens & modernes
avoient écrit des animaux, des plantes, des métaux &
des pierrres prétieuses. Il s'étoit servi pour cela dejacquesCholin, puis de Pierre Duchatel qu'il fîtévêque de Mâcon, & maître de la bibliothèque qu'il fit
faire à Fontaineblau avec beaucoup de dépense : il
avoit envoyé en Italie, dans la Grece & en Asie pour
y chercher des manuscrits, ou pour y copier ceux
qu'on ne pourroit pas avoir. Il donna aufficommencement à une imprimerie royale établie dans
TUniversité de Paris, un college célébré deprofefseurs en toutes sortes de sciences. Ce fut par le con.
teil de Budé qu'il fit cet établissement qu'on appelle le College Royal, pour y faire enseigner les langues, laphilo[ophie, la médecine & les mathématiques,
ex.
Les professeurs qui furent chÓiÍÏspour enseigner
Il fonde le col-lege royal à
le Grec& l'Hebreu, furent le sçavant François VaParis.
Watebled né à Gamache en Picardie à
Le P. Daniel table
ou
,
7.Jifl.de France
quelques lieues d'Abbeville, & Pierre Danez depuis
tom. 5, p.62..
Spond. in anévêque de Lavaur. Le premier avoit une si grande
nal. ad ann.
connoissance de la langue hebraïque que les Juifs
; 1. n.4,~
mêmes aiMoient souvent à ses leçons publiques. Le
Grec ne luiétait pas moins familier, 8c ce fut par
le secours de ces deux langues qu'il expliqua l'écritu-.
re feinte avec une profonde érudition. Pierre Danez ctoit Parisien, avoit eu pour maître B.udé &
Jean Lafcaris. Le dessein de François I. étoit d'augmenter le nombre des professeurs royaux, & de fonder un collège vis-à-vis du Louvre, pour y élever six
153
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cens jeunes hommes dansles[ciences& dans la pie- AN 1551.
téj majs les dépends que cette fondation exicreoit,>
|
en arrêtèrent l'exécution sur les remontrances du
chancelier du Prat.
Ce prince perdit dans cette même année Louise
CXI.
Mort de Louise
de Savoye
qui
mourutàGretzen
mere,
Garinois deSavoye, mèle vingc-deuxiél11e de Septembre elle étoit
re de François 1.
née au Guicchenon biJr.
:
Pont d'Inn en 1477.
de Savoye.
Sainte Marthe
Le quatrième de Juin precédent les princes Pro- histoire
Geneatestans s 'étoienr rendus à l'assemblée de Francfort, log'deTrance.
Guicciard. tib.
qu ils avoient indiquée pour ce jour là. Les députez 10.
CXII.
des villes s'y trouverenr aussi, & onyresolurde
Assemblée des
ne princesProtespoint approuver l'éleétion du roi des Romains, & tans à Francde ne rien épargner pour se défendre, si
fort.
leur
orSleidan. incom.
on
donnoit quelquechose contre la parole de Dieu. Ils 1-8-P-2 46.
écrivirent à l'empereur & à Ferdinand qu'ils
voient consentir à ce qui venoitd'être fait ne poula
contre
liberté & les loix de l'empire, ni donner le
titre de
roi des Romains a Ferdinand ; &l'éleéteur de Saxe
manda que si on traittoit l'affaire selon les formalitez, il ne dégenererôit pas de la fermeté de ses ancêtres. On proposa de recevoir les Suisses dans la ligue, suivant le désie des villes imperiales; mais le
prince de Saxe repondit par ses ambaflàdcurs, qu'il
n étoit pas permis de faire aucune alliance avec eux,
parce qu'ils ne pensoient pas bien touchant la Celle ; qu'à la verité la ligue trouveroit de grands
avanils
tages s y entroient a cause de leurs freres & de
leur puilîance, mais que
ces raisons n'étoient d'aucun poids , & qu'on ne devoit pas s'exposer aux
malheurs de ceux dont il est parlé dans la sainte
écriture, qui, pour rendre leur parti plus fort, faisoient

sa

ANI^Ï.

CXIII.
Préparatifsde

guerre eotrt" les
cantons Suisses.

Sleid'm. in com,

pb.

8a.
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indifferement toutes fortes d'alliances. Dans cette
assemblée se trouverent les députez des villes deStrafbourg, Ulm, LubeK, Nuremberg, Constance,
Reutelingen, Memingen Lindaw Biberac, Isiie,
,
Campôdun, Heilbron,Magdebourg,, Brème, BrunlWiK & Gortingen. On reçut des lettres de l'élec,
teur de Saxe , & du LanrgravedeHesse, quimarquoientque l'archevêque deMayence & l'éledteur
Palatin étoient chargez de la part de l'empereur de
leur parler de paix; qu'ils les exhortaienr d'entrer
dans ses vûës, & que s'ils y étoient disposez, on leur
marqueroit le jour pour se trouver tous ensemble
en quelque lieu. Lachosesurpropose, e,& les dépu...
tez repondirent qu'ils y confentoient volontiers,
pourvu que la chambre imperiale n'eût point d'action contr'eux 5 ce qui ayant été accordé par l'empereur, on prit jour pour le trentième d'Août à Spire.
Pendant qu'on travailloit à réconcilier sa majesté
imperiale avec les princes Protestans, & à établir la
paix entre les deux parris,les Suisses travailloient au
contraire à leur propre destruction, & se faisoient
entr'eux une guerre civile. Les cantons de Zurich Se
de Berne se saisirent d'abord des passages, pour empêcher la communication des vivres à leurs voisins,
& l'on étoit prêt de se battre, lorsque le roi de France avec les cantons deGlaris, deFribourg, deSoleure &d'Appenzel se rendit médiateur. Après beaucoup
de di[puteson proposa ces conditions, qu'on oublierait les injures qui s'étoient dites de part & d'autre, & qu'on se pardonneroit le pasle, en promettant de vivre à l'avenir en bonne intelligence; qu'on
rappellerait ceux qui avoient été bannis pour fait
de

de religion ; que les cinq petits cantons continue- AN. lj 3I.
roientàfaire profesîiondelamême doctrine,
pourvû qu'ils ne défendirent plus la ledure del'ancien
& du nouveau Testament ; qu'on n'inquieteroit
nullement les alliez de Zurich & de Berne, 8c
que
tous sè donreroient de mutuels recours : mais ces
conditions n'ayant point été acceptées, ceuxdtZurich 8c de Berne firent imprimer un maniseste,
pour
apprendre au public les raisbns qui les portoient à
empêcher la communication des vivres aux
autres 3
ils sè plaignoient qu'on ne cessoit de les
outrager,
qu 'on refusbit les conditions de paix prooosees par
les médiateurs, qu'on
ne gardoit aucun traitté des
années precedentes, 8c de là ils concluoient qu'ils
n étoient pas coupables, 8c que s'il arrivoit quelques
troubles, il falloit s'en prendre à ceux qui étoient
en
les auteurs.
Les cinq cantons catholiques, sçavoir, Lucerne,
CXIV.
Suiez, Zug,Uri, 8c Underval, qui ne faisoient qu'en- Guerre civille
entre lesZuin.
viron le quart du païs, sè trouvant dans une extre- gliens Su;i!es
& les camous
disette
leverent des troupes sans bruit, 8c sè Catholiques,
me
,
Sleidan. loca
mirent en campagne le neuvième d'Oétobre;&
cpm- supral.
Pallavic. hiss.
me l'inégalité de leur nombre, en comparaison de ce- cine.
Trid.l. ),ct
lui de leurs ennemis, ne pouvoit être suppléé
que 8.
par une extreme diligence, ils laissèrent leur artillerie pour aller plus vîte, 8c arrivèrent au nombre d'environ huit mille auprès de la montagne de Zurich,
avant que leurs ennemis eussent été informez de leur
marche. lis chargerenr avec tant de vigueur environ mil ou douzoeens hommes qui se trouvoient
sur lafrontiere qu'ils les mirent
en fuite. Mais le
,
peu de distance qu'il y avoir de là à Zurich, attira
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sur les Catholiques vainqueurs jusqu'à vingt mille
ennemis commandez par Zuingle lui-même, qui
CXV.
Zuingle est voulut faire en cette occasion l'office de général d'ar*
tué dans la ba- mée, quoique
g des'enabses
lui
conïeit!auenc
amis
taille.
Sleid utfupr4 stenir. Les Catholiques le
douvenir,
&
voyant
ne
lib.8.page353.
Cocljl£us in tant point d'être battus, n'oserent l'attendre en pleiétft. &faipt.
Lutberi hoc an. ne campagne , & se mirent en battaille derriere un
pag. 101.
défilé par où les ennemis ne pouvoientpasiser que l'un
Fallavic. lib.
après l'autre ; ce qui fut causèque ne pouvant mar3-cap. 8.
cher en bataille rangée, & se trouvant accablez de
la foule la plus grande partie fut tuée & l'autre
,
,
déroute.
fut
Zuingle
mise en
du nombre de ceux
qui demeurèrent sur la place, en combattant très
vaillament à la tête d'un bataillon : cette défaite arriva le onziéme d'Octobre. Les vainqueurs cherchèrent le cadavre de Zuingle, & l'ayant trouvé le déchirerent en pieces & lejetterent au feu. Il pouvoir
avoir environ quarante-quatre ans étant plus jeune
que Luther de quatre ans.
CXVI.
sur
sentiment
qu'il
le jsàlut des payens
Le
avoit
de
Sentiment
Zuingle sur le est tout-à-fait extraordinaire
merite d'être ici
&
salut desPayens.
,
confession
de foi qu'il adressà
In Christ. fidei rapporté. C'est dans la
clara expojit.
un peu avant 1110rr François I. y expliquant l'ar2$3I-P-27ticle de la vie éternelle. Il dit à ce prince : " Qu'il doit
esperer de voir l'assemblée de tout ce qu'il y a eu
„ d'hommes sàints,
courageux , fidéles & vertueux
dès le commencement du monde. Là vous verrez,
„„poursuit-il,les deuxAdam,le racheté &le redempteur ; vous y verrez un Abel, un Enoch, un Noé
,/un Abraham,un IsàaCjUnJacobjjjnJudas^unMoïsè

à

"un Josué, un Gedéon, un Samuel, un Phinées,
"un Elie, un Elisée, un Isàïe avec la Vierge mere

de Dieu qu il a annoncée, un David, un Ezechias, «
un JoGas un Jean-Baptiste , un feint Pierre, un"
saint Paul. Vous y verrez Hercule, Thesee, Socra- "
te, Aristide, Antigonus,Numa, Camille, lesCa-"
tons, les Scipions. Vous y verrez vos predeces-"
feurs & tous vos ancêtres qui sont sortis de
ce 6c
monde dans la foi ? Enfin il n'y aura aucun hom-tf
me de bien, aucun esprit saint, aucune anlefidé-"
le que vous ne voyiez-là avec Dieu. Que
peut-on "
penser de plus beau, de plus agréable, de plusglo-"
rieuxque cefpe&acle?
„
Qui jamais s'étoit avisé, dit le bavant évêque de
Meaux, de mettre ainsi Jesus Christ pesle-mesle
avec
les iàints, & à la suite des patriarches, des prophetes,
des apôtres,ôc du Sauveur même jusqu'àNuma le
perede l'Idolâtrie Romaine u[qu)àCatonqui setua
,
lui-même comme un furieux,
& non-seulement tant
d adorateurs des fausses divinitez, mais encore jufqu'aux dieux & jusqu'aux héros, un Hercule, &
un
Thélee qu'ils ont adoré? je ne (çai pourquoi il n'ya
pasmis Apollon ou Baechus,& Jupiter même;&s'il
en a été détournéparlesinfamie?que lespoëtes leur
attribuent, celles d'Hercule étoient-elles moindres?
Voilà de quoi le ciel estcomposé selon ce chef du
second parti de la reforme ; voilà ce, qu'il a écrit dans
une confession de foi qu'il dédie 311 plus grand
Chrétienté; & voilà ce que Bullinger son
roi
successeur nous a donné comme le chef-d'œuvre &
,
comme le dernier chant de ce cygne mélodieux. Et
on ne s'étonnera pas que de telles gens ayent pu"pafser pour des hommes extraordinairement
envoyez
de Dieu afin de reformer l'élise- aussi Luther
;

J
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ne l'épargna pas sur cet article.
Zuingle avoit encore composé un livre de la
la
fausse
qu'il
avoit
religion,
la
de
te&
eu
vraye
merité de faire presenter à François 1. & dans lequel
sur le
originel,
péché
sur
le
ses
sen.timens
voit
on
baptême, sur la presence réelle, & sur d'autres points
de la foi catholique. Toutes ses oeuvres ont été imM4imbourg primées
volumes in folio. On a dit de lui
quatre
en
hisi du CalviniJ.
plus de
hardy
avoit
qui
homme
c'étoit
&
t.i.p.ï.
un
que
HIlfpi'ssan.
qu'il y avoit beaucoup de
JJifl. facramen- feu que de sçavoir ,
Ur.pllrt.,,!tern.
netteté dans ses discours , & qu'aucun des prétendus reformez n'a expliqué ses pensées d'une maniere
plus precise, plus uniforme & plus suivie ; mais auPsi aucun ne les a poussees plus loin ni avec plus de
hardiesse.
CXVII.
Sa mort fut suivie d'assez prés de celle d'OecolamMort de Jean
Oecolampade. pade, qui arriva le premier Décembre 1 5 31. à l'âPrateoî in vila cause de sa
quarante-neuf
On
de
rapporte
ans.
Jo/tn.
OecOge
ta
lampad.
assèz diversement. Sleidan dit qu'étant déja inmort
Simon GryntUS
de obitu Oecodisposé, la nouvelle de la perte de Zuingle lui causa
lampadlf.
son mal venant à augSpond, hoc Ali. un si grand chagrin, que
*.7•
menter , le conduisit au tombeau. Luther dit qu'il
fut accablé des coups du diable dont il ne put iou<
tenir l'effort ; c'est asosi qu'il failoit l'éloge de tous
assure qu'il
son
parti.
de
Beze
n'étoient
qui
pas
ceux
mourut de peste; d'autres soutiennent qu'une femtrois
il
laquelle
de
avoit
entre-tenait,
qu'il
&
eu
me
enfans, s'en dent: ceux de sa {ètre nient tous ces faits
&disentau contraire qu'il mourut de douleur, n'aïant pu resister à l'agitation que lui causoient tant
de troubles 5 qu'il avoit été si laborieux pendant sa
vie que son mal ne l'obligea jamais à discontinuer

.
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son travail *, qu'il lût & écrivit à l'ordinaire, & que
quand ses amis le venoient visiter, il les instruisoit sur
les matieres les plus épineusès & les plus abstraites
,
dela theologie. Personne ne l'entendit se plaindre,
& il ne parla de sa maladie qu'aux medecins. Comme il n'avoit pas d'autre bien que lesappointemens
qu'il tiroit de sa charge deprofefleur, il railla ceux
qui lui parloient de faire un testament. Lorsqu'il Íèntit approcher sa derniere heure , il prit congé des
ministres de Basleses collègues, en leur disant qu'il
alloit gaiement soutenir devant le tribunal de Dieu
la vérité qu'il leur avoit annoncée, & il expira en
prononçant le nom de Jesus. Mais cefontlesSacramentaires sesdisciples qui rapportent assisi l'hifloii-e
de sa mort; car beaucoup d'autreshistorienspublient qu'il s'est empoisonne, après avoir tenté plus
d'une fois de se tuer. Leshabitansde Basle luiéleverent un tombeau dans leur temple avec cette épitaphe. " * Jean Oecolampade professeur en theo-" * D. yoan. Oetclamçadius
logie, sçavant dans les trois langues, autheur de" profiJ1ione theo.
logus, trium lieila doétrine évangelique dans cette ville, lepre-" guœruni
peri t ifauEtor emier & veritable évêque de ce temple, &c. On a fimus,
vangelicA doc„
de lui des commentaires {urdiHerens livres de la Bi- trinæ in bac urbe
primus& templi
ble, & d'autres traittez qui ont étécouvent publiez. hujus verus epifIl eut pour successeur Oswald NIyconius dans l'em- copus,
ploi de professeur en theologie à Basle, comnleHenri
Bullinger avoir succedé à Zuingle dans Zurich.
CXVIII.
La mort de ces deux appuis de la nouvelle doc- Seconde
vicdes cantrine en Suisse, ne rétablir pas la paix entre les can- toire catholi1
tons
de
ques,
tons des deux partis. Au contraire ceux Zurich, Cochlæus.
in a cl.
de
leur
théologien
allerent
la
&fc;-ipt. Luth.
pour vanger mort
,
hoc AllnoP'¡30,
Catholiques,
fureur
les
les
mirent
qui
attaquer
avec
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en deroute. Sept ou huit cens Zuingliens demeurerent sur la place, il s'en noya presque autant dans la
riviere voisîae & ceux qui le cacherent dans les
,
bois, furent pris & n'eurent la vie sauve, qu'en promettant de retourner à la communion de l'église
Romaine, Lesheretiques revinrent à la charge. Le
choc commença dès le point du jour du vingtquatrième d'Octobre, &; l'attaque fut si vigoureuse que les cinq premiers bataillons catholiques furent entièrement défaits ) mais d'autres troupes ayant
pris leurs places, battirent les Zuingliens à leur tour,
& les contraignirent de lâcher le pied , après leur
avoir tué plus de six mille hommes. Les vaincus
n'attribuant leur défaite qu'à leur impatience, pour
n'avoir pas attendu les secours des villes impériales,
leurs alliées, qui n'étoient éloignées que d'une journée de marche attendirent la jonction qui se fit
,
sans oppoGrion, & vinrent encore attaquer les
cxrx.
Autres victoires Catholiques à leur désavantage, puisqu'ils perdirent
remportées par
les mêmes.
mille hommes qui furent tuez,& plu? de trois
cinq
Sprmd.. ad hune
mille, qui furent faits prisonniers. On a voit rai (on
ann. 9.
Cochl&us ut
de croire, que les Zuingliens affoiblis par quatre baJ'uPra p. 2.3o.
Raynald hoc tailles perduës consecutivement
n'en hazardefin. a. 27.
,
honte
d'être vainCardzn. Ac- roient pas une cinquième
mais la
colt. apud Sadoletum liv. 7.J>. cus, & ledésirde la vengeance l'emporterent sur Ii.
*7raison. Ayant donc fçû que les Catholiques deSleid-- liv.8,p.
1.53,
voient aller en procession dans l'église de notre-Darnede rHermitage pour y rendre grâces à Dieu de
,
tous ces grands succès , ils réunirent tout ce qui
leurresioirdegensde guerre pour aller abattre l'é,
glise brûler l'image, & massàcrer les Catholiques
,
dans leur passage j mais leurs efforts furent encore

?

;

inutiles, & ils furent eux-mêmes défaits une cinquiè- AN 1531.
me fois avec perte de plus de cinq mille hommes.
& les quatre bannieres de Berne, de Schaffouse, de
Balle &deM,.ilhausen
qui servoient à convoquer
le ban, resterentau pouvoir des vainqueurs.
Les Zuingliensse
voyant hors d'état de lever une
sixiéme armée employerent la médiation des villes
imper -iales, pour traiter de paix
avec les cinq cantons
catholiques : on
commença donc à entrer en négociation malgré les instances du
nonce du pape, qui
,
repre[enta fortement à ceux-ci, combien il leur
étoit
honteux de s arrêter, lorsqu'il s'agissoit plus
ne
que
d'entrer dans les villes Protestantes, d'y rétablir
&
la
religion. L'accommodement fut concl
IPC
enrrp
----près
-. V 4VJ
t
deux
partis, & a toujours duré depuis
de deux
Cxx.
à
deux
conditions;
cens ans ces
que les treize cantons Les Suisses caperiisteroient à l'avenir dans la religion dont ils tholiques & les
Zulii,-,.'irlls font
faisoient alors profession, sanssè troubler les
la paixentr'eux.
les
uns
Sleidan. in
à
autres cette occasion : qu'ilsrenonceroient recipro- cornent, lib. Z.p,
quement aux ligues formées dans cette vûë5 scavoir CochUus4- hoc
!esCarho)iques à celle du roi deHongrie; lesZuin- an. p. iji. &
&
gliens à celle du lantgrave de Hesse & de la ville de 15Z.
Stra[oourg. Le traité fut figné ,
avec ceux de Zurich le seiziéme de Novembre, &
avec ceux de Berne le vingt-troisiéme du même mois. On fut tellement surpris de cette paix que les cantons catholi,
se
obligez
de rendre publics les motifs,
ques
crurent
qui les y avoient engagez. Ils dirent,
que n'étant
pas assurés de vaincre,& leur ruine étant assurée, s'il
leur arrivoit une seule fois d'être vaincus, ils
avoient
cru devoir prévenir ce malheur par un accommodement. D ailleurs les Zuingliens
ayant perdu leur

,

#
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i. chef, qui les enrrerenoit dans le schistiiè il
y avoit
,
lieu d'esperer, qu'ils retourneroient à la communion
de 1 eglise catholique, pourvu qu'il
parut qu'on ne
les y contraignit pas par la voye des
armes.
La discorde pour la religion n'étoit pas moindre
CXXI.
Bucer chargé
Allemagne
en
landgrale
que dans la SuilTe , quoiqu'elle n'y
par
ve de concilier fut pas si sanguinaire. Le lantgravede Hesse
entreles Luthériens
&lesZuingliens prit encore
une seconde fois d'accorder les Lutheriens avec lesZuingliens, afin que le parti des
Dremiers devînt plus fort. Il chargea de cette commit
sion Martin Bucer, qui étoit le grand négociateur
de ce tems-là, pour les affaires de doctrine. Il avoit
reprit également pénétrant pour découvrir la chi..
cane , 8c present pour l'éluder ; la connoissânce profonde qu'il avoit des langues, le mettoit en garde
contre les surprises & les diverses interprétations
qu'on pourroit donner aux passages de l'écriture
sainte. Il n'eut donc pas beaucop de peine à s'acquitter de la commission de dresser une espece de requête
sous le nom des Zuingliens aux Lutheriens afin
d'être reçus par eux dans leur communion. ,
CXXII.
Lutheriens
repondirent
Les
par la plume de MeLesLutheriens
persistent à re. lanchton & de Brentius, qu'ils
ne pouvoient en confuter l'union.
science recevoir comme freres,des gens qui se
ne contentoient pas d'introduire dans l'église une doctrine
pernicieuse sur la Cène, mais qui la défendoient opiniâtrement, quoiqu'ils eussent été plus que suflisaniment instruitsdans la conference de Marpurg. On
ajoutoitqu'ils enseignoient comme auparavant,qu'il
n'y avoit point de peché originel, que le baptême
n'etoit pasabfolumentnecelïâire, quoiqu'ils eussent
promis de renoncer à ces deux erreurs. Le lanrgrave
répliqua
,AN.I S3

j
t.

[
I

répliqua en son propre nom que l'obstination des AK.ljfJI.
,
Zuingliens ne devoit point être
un obstacle à l'union, puisqu'ils croyoient sur l'eucharistie tout
ce qui étoit nécellaireaufalut, scavoir que Jeius,
Christ étoit veritablement dans l'èucharistie,,&
qu'il
étoit véritablement mangé;queledifferend n'étoit
rj .y
sur la maniere dont cela se faisoit &
si les
- que
que
;
| Zuingliens étoient blâmables
en l'attribuant à la
| seule foy, ils ne l'étoientpas au point d'être traités
î comme des infideles & des publicains
; que Luther
I avon appelle les Vaudois sesfreres
quoiqu'ils penJ iaflent sur l'eucharistie
comme Zuingle ; & que si
les ministres Zuingliens avoient
ï
contrevenu à la
parole donnée Marpurg, il ne falloir
pas pour cela abandonner les peuples à la discretion des catholiques ; mais cette tolerance mutuelle que demandoit
le Ialltgrave dans les deux partis, fut
encore rejettée
comme à Marpurg ; & de quelques raisons qu'il
pûtsé servir, foitpar ses manieres civiles, soit leur
en
représentant combien ils étoient interessez à la
con:Íèrvation de leur liberté
que l'empereur violoitdans
tous ses points ; Luther &Melanchron periiSterenttoujours à dire que l'union qu'on leur demandoit
,
faisoit tort à la verité.
Bucer voyant qu'il n'étoit-point écouté
rcyxilf;
crut
Bucer a recourj
,
qu'il réufïiroit mieux en déguisant
qu'il
pen{oit, aux Équivoques
ce
Se en avouant la presence sùbstantielle d'une maniere pour concilier
les partis.
qui lui laillat quelque faux-fuyant. Il dit donc
que
1 eucharistie
n étant pas un sirnple figne, conflaiilmeut le corps & le sang de Jesus-Christ devaient y
erre reçus; & que quand les Zuingliens disent qu'ils
y sont reçus par la foy, c etoit le vrai corps qu'on
-

,

à

'AmiJJI. y recevoit, parce que Jesus-Christ n'en avoit pas

deux.Et quand on en sût venu à dire,qu'on recevoit
par lafoy le vrai corps de Jesus-Christ , on ajouta
qu'on en recevoit la propre substance. Le recevoir
sans qu'il fut present., n'étoit chose imaginable :
voilà donc, difoitBucer, Jesus-Christ substanâellement presènt ; il n'étoit plus besoin de parler de
lafoy, & y suffisoitdela sous-entendre. Ainsi Busànsrecer avoua dans l'eucharistie absolument, &
siridion la presence réelle, & substantielle du corps
& dusangdenotre Seigneur , encore qu'ils demeuraflent uniquement dans le ciel : ce qu'il adoucit
néanmoins dans la suite $ de forte que sans rien admettre de nouveau, il changea tout ion langage, &
à force de parler comme Luther, il se mit à dire ,
qu'on ne s'étoit jamais entendu , & que cette lonéchaufgue dispute, dans laquelle on s'étoit si fort
se, n'étoit qu'une dispute de mots. Il eut parlé plus
_jusie,en disant qu'on ne s'accordoit que dans lesmots
puisqu'enfin cette substance qu'on disoit presente,
était aussi éloignée de l'eucharistie,quele ciel l'étoit
de la terre, & n'étoit non plus reçue par les fideles
que la substance dusoleil est reçue dans l'œil.
CXXIV.
disoient Luther & Melanchton. Le
C'est
que
ce
On reconnoit
premier appelloit les Sàcramentaires une faétionà
qtie l'accord
qu'il propose
disoit
n'est que dans deux langues à cause de leurs équivoques, &
lesmotS.
des paroles de
diabolique
faisoient
jeu
qu'ils
un
Luther 'epifi. „
presence que Buceradmet-, diad Ienat. FranSeigneur.
La
notre
cefurt»apudHof- „
soit le dernier, n'est qu'une presence en paroles, &
pin,ann.15 33-P.
„
118.
presence de vertu. Or c'est la presence du corps
Melancht. ep;
une
„
apud Hofpin.
,,&durang, & non celle de leur vertu , que nous
IHo.
demandons. Si ce corps de Jesus-Christ n'est que
„

il

dans le ciel, & n'est point avec le pain ni dans le " AN, ijaié
,
pain ; si enfin elle ne se trouve dans l'eucharistie,
«
que par la contemplation de la foy, ce n'est qu'une (c
presence imaginaire. Bucer & les lienssèfâchoient
„
ici de ce qu'on appelloit imaginaire, ce quisefaisoit
par la foy , comme si la foy n'eût été qu'une pure
imagination. N'est-ce pas assez, disoit Bucer,
que
Jesus-Christ foit present au pur esprit, & à l'aille
élevée en haut. La dispute alla beaucoup plus loin,
& fut toujours fondée sur des chicanes, & des équivoques de la part de Bucer, sur les mots de presence
spirituelle, de sacrement, de mystere. GregoirePontanus grand chancelier de Saxe, prdpolàauxLutheriens une conference qu'ils ne voulurent pas accepter : on ignore la veritable cause qui les portât à persister dans leur refus; & il y a beaucoup d'apparence que celle qu'en rendit Melanchton au nom de
ses collegues
n'étoit qu'un prétexte lors qu'il
,
disoit qu'on ne manqueroitpas d'irriter les peuples
très-faciles à se scandaliser au moindre bruit d'un
accommodement avec lesSacramentaires. LesLutheriens offrirent neanmoins d'entrer en négociation
par écrit, &lesZuif!gliens le refuserentà leur tour,
sur ce qu'il ne s'agissoit que d'une pure explication,
pour laquelle on n'avoit besoin d'aucune écriture.
Ce fut dans cette année 15-31. que Michel SerCXXV.
Livres contr4
fit
ses
imprimer
livres
vet
contre la Trinité. Ce ce- la Trinité par
Michel Servet.
lebre heresiarque étoit né à Tarragone
Espagne.
en
Sander. k&ref»
Ap
commencé par le renversement de l'au- &17Sandius hibliot«
tariré- de leglise, & par nier la présence réelle de desAntitrinitmJesus Christ dans le sacrement de l'eucharistie,il don- res p. 3.
na dans les erreurs d'Anus, 6c des autres qui ont

avoir

dogmatisé fùr la Trinité. Prenant de chacun ce qui
lui plaisoir., il ne vouloit reconnoître en Dieu qu'une
personne & blasphêmoit contre le nombre de trois
,
professa long-tems la meque la foy reconnoît. Il
decine à Paris, & fit ensuite un voyage en Afrique,
l'Aiconnoissance
de
parfaite
plus
avoir
une
pour
coran. A son retour il s'arrêta long-tems en France,
&.en Allemagne, publiant par toutses erreurs,foutenant celles des Anabaptistes, enseignant comme
fonenfans
des
C'toit
uniquement
baptême
le
eux que
dé sur l'autorité particuliere des papes, & rejettant
entierement tout magistrat. Quant à l'eucharistie,
il disoit avec les Sacramentaires, qu'elle n'etoit qu'un
signe seulement. Son impiété parut encore davantage contre la Trinité: il soutenoit que ce n etoit
qu'une vraye fi£tion, un monstre, ou un cerbere \a!
trois têtes y que le pere seul éroit Dieu à l'exclusion
du fils & du saint esprit ; que Dieu, dans sa substancecontenoitdes parties, qui l 'accompagnoient
partout où elle est, ensorte que Dieu est pierre dans:
arbre dans un arbre. Il enseignoit que le
pierre,
une
.
fils de Dieu n'étoit point la seconde personne de la,
Trinité, mais l'homme Christ, & que cette personquelefàint
Esprit
l'homme
faite
avoit
été
j
avec
ne
n'étoit point Amplement Dieu , mais quelque cho[e.
de l'essence de Dieu, & un petit vent seulement, qui
n'avoit commencé qu'à la création du monde ; que
Dieu n'avoit jamais été adoré durant la loy, mais
seulement les Anges, qui le represëntoient ; qu'ils avoient été dès le commencement, mais qu'ils aVoient
eu besoin d'être renouvellez, lorsque leur chef fut
fait Christ : quel'espcic & l'ame de l'homme étaient

la substance de Dieu ; que ceux qui étaienrregenc- AN.1531,
rez recevoicnt une autre anle différente de celle
,
qu ils avoient auparavant, qui contenoit
la divinité ;,¡que pcrsonnen'éroirdamnépour le péché origi-

nel, parce que le serpent s'érant seulement emparé
du corps, lame est demeurée libre, &.nepeutpecher
avant qu'on ait atteint l'âge de vingr ans ; que les
hommes pouvoient être justifiez & sauvez sans la
connoissance du Christ ; qu'enfin les Turcs
pouvoient obtenir l'effet des promesses .de Jesus-Christ,.
par leurs prieres qui sont bonnes.
Pour repandre cette doctrine plus faciIenlcnr,Scr-'
vit fit imprimer deux ouvrages, dans lefcruds il rpjv
fermais erreurs. Le premierparut
en i S3 r. fous
ce titre, des e^urs de la Trinité ensept ii-ures par MiDe Trinittli?
chel Servet, autrefois Revcs EsPagnol d'Arragon.
errcribr's Ubri
Le lieu feptew,
fer Mide l'édition n'est point marquée. Il
de
chaeletïi
dans
plus
Servet,
ya
alias Reucs ab
ce même volume, qui est imprimé en caractères ira- An-,f'tgotlia
Hifliques, d'autres trairez ainsi inritulez. Deu
livres panZ/m.
x
ni;..,hgorz¡m
de dialogues, touchant la Trinité,
II ri
quatre chapitres, touchant deTrinitJte
i!tlo de .:¡'J!:tiâ
l-ajuftice du regne du Chrifl
Michel Servet, autrefois regni, Chrijli,
par
P\t:lves Ejpagnold Arragon,1 l'an
c ipituU qiur-iucr
Dans
l'avertifle1 5 3 2.
par M.c'jf.elem
ment qu 'il a mis à la tête de ses dialogues, il re- SerIJet, RHAS
Revss ab Aïrt"ttraite ce qu'il a écrit dans ses scpt livres de la Tri- goni...
Hiftznumnité, non qu'il eut changé pour cela de sentiment. anno 15 31»
pui(-,Ulil le confirme de
nouveau dans ses dialogues,
mais parce qu'ils étoient mal écrits & qu'il s'y étoit
expliqué d'une maniéré barbare. Dans ses deux dialogues sur la Trinité, qui font fort
courts, il introduit deuxpersonnages, dont l'un prend le
de
nom
Michel, & l autre celui de Petrucius. L'autre
otiViage qui est intitulé, deL i'ulicedu reme du Chrifly ra~

,
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15 31. portée la justice de la loy & de la charité. Contient
a
quatre chapitres, dont le premier estde lajultification j le second, du regne du Chrift le troisiéme,

;

CXXVI.
Erreurs de Jean

Campanus.
Cochlæus

an.l5p..p.

ad

15 ç.

Raynald.adan.

1

s 3 7.n.

20. &

II.

comparaison de la loy 8c de l'évangile ; le quatriéme de la charité.
Un certain Jean Campanus, Allemand originaire
du duché de Juliers, qui avoit été disciple de Luther durant deux ans à Wittemberg enseigna dans
,
cette année a peu près les mêmes erreurs que Servet.
Cochlée dit, qu'il condamnoit le 1110t homooujion,
c'est-à-dire consubstantiel, & que toutes ses erreurs
avoient été puisées dans la doctrine de Luther. Cependant il s'écarta des opinions de son maître, principalement sur la Céne en quoi il differoit même
,
des Sacramentaires. Il disoit encore, cjye le Fils & le
saint Esprit n'étoient pas deuxper{onnes differentes
du Pere. Celui qui le réfuta plus vivement, fut Georges Wicelius assez bon théologien de ce tems-là j il
éroitné Fulde en 1501. & a voit fait d'abord prosession de la vie monastique ; mais il y renonça
bien tôt après, & quitta même la religion catholique pour sè faire Lutherien. En 15 2.1. il alla étudier en théologie à Wittemberg, & étant devenu
ensuite chef des rebelles en Thuringe, il fut pris &
condamné à la mort, niais on lui fit grace à la sollicitationde Pontanus chancelier de Saxe. Luther
qui l'aimoir, rétablir peu de tems après ministre dans
un village nommé Nimoc proche de Wittemberg,
mais dans cette année 1 5 31. il paroît qu'il renonça
à la doctrine Lutherienne & qu'il rentra dans le
,
seili de l'église Catholique. Luther l'ayant appris devint sen ennemi & le fit mettre en prison par ordre

à

exxvII.
Recour de
\'Vicelius dans
le seln dcl'églice

catholique.
in fafciculo rerum expetend.t.
x.Londin, 1690.

'

de l'électeur de Saxe Frédéric, & par le conseil delvie- AN. 1 5 31.
lanchron, parce qu'il combattoit, disoient-ils, la divinité de Jesus-ChriSt. Wicelius iouffrit patiemment
la perÍècution que lui rairait Luther, mais la providence l'ayant délivré de ses mains,
peu de tems après,
il consèntit volontiers à se voir banni des érats de
l'électeur, & il se retira à Leipsic, où le duc George

le prit sous sà protection.
Ce sur dans cette année que Jerôme Emiliani CXXVIII?
.
noble Venitien jetta les fondemens
de sa congre- deEcabliflement
la congrega.
gation des Somasques dit clercs rcguliers de sàint tion des Somas>
Mayeul.
Venisel'an 148 1. d'Ange ques.
Heliot. hiss. des
t.
Emiliani lènareur, & d'EleonoreMoroMni.Il s'enga- ordres monafl.
4'C. .&s6.
gea de bonne heure dans le parti des armes, & s'y
distinguapar sa valeur. Le gouverneur de Castelnuovo, qui étoit assiegée par les Allemands, s'crane
sauvé de la place après une vigoureuse resistance
on
,
sit passer toutelagarnisonaufil de l'épée, ,& Jerôme
fut jetté dans une ob[curepissonchargé de chaînes;
mais on lui rendit la liberté peu de tems après. Castelnuovoayant ensuite été rendue aux Vénitiens, ils
reconnurent les services d'Emiliani, & lui accordèrent la joüilTance de cette place- pendant trente ans '
avec la qualité de Podesta, ou chef de la justice} mais
il abandonna bitn-tôt après cet employ
, pour ne
s'appliquer qu'à l'éducation de ses neveux & aux
,
de
charité.
famine
exercices
La
& une maladie contagieuse .qui firent de grands ravages en Italie
en
,
lui donnèrent moyen de faire paroÎtre[onzé1 y 18.
le:il vendit jusqu'à ses meubles pour soulager les pauvres, & enfin touché de la misere des orphelins, il
cnralTembla
grand nombre dans
maison,

Jétoitnéà

H
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une

ou
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An 1531. il les as1îstaavec uneœconolllie, uneacrivire& und
prévoyance qui étonna toute la ville de Venisè,
Son zélé n'étant pas encore satisfait, il travailla ef-,
ficacement à procurer en diverses villes de pareils établissemeiis, 3c quelques perlonnes charitables s'étant jointes à lui, il institua en i j 3 i.pour l'utilité
des orphelins une congrégation de clercs reguliers,
qu'on appellaSomalques, du nom du lieu situé entre
Bergame& Milan.
Vers le même tems faculté de théologie de Pa,..
CXXIX.
dont la réputation étoit grande depuis longLa faculté de ris
, fut
rhcolog!c de
consultée par les magistrats de la ville d'YParis est consul- tenis
tée par les masùr
Flandre,
pres
en
un excellent règlement qu'ils
gistrats d'Yavoient fait en 15* 2 avec le prévôt de l'églisè d'Ypres.
If Avgentré
colleés.jud. t. r. pres, grand vicaire de l'égli[e de rherouanne, & le
in Ifppend.p,',ej.
clergé de ce diocese, pour la nourriture & l'entretien
tt 1,P yg.
des pauvres, sans qu'ils sunentobligez de mendier.
Leur lettre dont Jean Crocius dominicain professeur
en théologie, & Jacques le Pape furent porteurs, est
dattée du vingt-huitième Décembre 1530. Les ma«giu:rafsy representent, que pour fournir plus aifênient aux besoins des pauvres de leur ville, & remedier aux abus & fourberies qui se commettent tous
les jours fous prétexte de mendicité ils ont fait une
,
ordonnance qui défend de mendier publiquement,
avec ordre à certains particuliers de recueillir les aumônes, c{ les distrihuer félon les besoins en la manière prescrite : que depuis cinq à six mois que cette
pratique s'observe, les vrais pauvres sont très-i'oulagez & le peuple fort en repos.Et parce qu'ils souhaittent de continuer la même bonne œuvre,ils prient la
faculté de les aider de ses conseils, d'examiner toutes

la

,

les

lj;

AN.
les circonstances du reglement qu'ils
fait,
ont
parce
qu ils ne voudroient rien entreprendre qui pût

f

,
causer quelque scrupule
charger leur conou
,
fcieiice.
La faculté répondit en François
aux magistrats
cxxx.
'Ypres
qu'elle ayoit reçu leur lettre 3c écou- Repente de a
d
,
faculté aux ma..
,
lui
te ceux qui avoient été envoyés de leur part; que giftratsd'Yprcs.
leur affaire avoit été examinée pendant plusieurs D'Argenti-é't.,
'.P. 79jours, & qu'ils recevroient leur conclusion
par les porteurs de leurs lettres. Cette conclusion étaiten
latin dattée du seizième du mois de Janvier
i
y 31. &
disoit que leur entreprise étoit difficile,
mais en même-tems pieuse, salutaire, avantageuse & conforme
à l'évangile, la doétrine des apôtres, 3c à l'exenlple de nos ancêtres, pourvû qu'on observâtces
y
conditions. Que sila bourse commune
ne suffisoit
pas pour nourrir tous les pauvres, on ne les empêchât point de mendier ; que les riches
ne cessassent
pasd'assister ceux qui seroient dans
une extrême necesfité ; que l'on n'empêchât
pas de leur faire l'auillône , foit en public , soit en particulier 5 que les laïques ne prirent pas sous ce prétexte les biens des
ecclef-lastiqlies : qu 'on defendit point
ne
aux religieux
mendiants de demander l'aumône,
non plus qu'aux
pauvres de la campagne. On lai1fe pas d'approuver le reglement comme très-utile pour la nourriture des pauvres, 3c très-propre à remedier à beaucoup
de maux. On observe seulement qu'on doit
le
ne
pas
conGderer comme uneloy immobile de sà
nature,
occasion,
donr on nepeut jamais s'écarter
en aucune
mais comme un règlement qui peut recevoir des intcipietations, 3c des modifications au iupement des
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HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN.I J31- hommes pendant
les differentes circonfélon
&
,
stances des lieux & des tems.
CXXXI.
Le deuxième de Mars de la même année, la faculPlusieurs livres condam- té donna
son jugement [urplulieurs livres
encore
faculla
nez par
té de theologie qui lui furent deferez, & qui furent
chez un
trouvez
de Paris.
D'Argentré nommé Jean de saint Denis. Le premier étoit des
tolletiio jud'c de
Pande&es de l'ancien & du nouveau testament,comno t,is errribus
F.,L.P. 8 5 . &feq. pofëparOrhonBronfelsius, où
cet auteur soutenoit
la doctrine de Luther, par beaucoup de passages de
l'écriture sainte, dont il abusoit. La faculté en tira
treize propositions qu'elle condamna, comme pernicieuses, & jugea l'ouvrage digne du feu. Le second
étoit un livre intitulé l'oraison de Jesus-Christ, qui
est le l e pater, le credo, les dix commandemens, lessept
pseaumes en françois avec d'autres traitez, comme le
livre de la suggestion des chrétiens, une exposition
sur le magnificat : le livre de laloy & de cvangile
avec la force d'iceux, un autre nommé épître chrétienne, 8c le brief recuëil de lasubstance de la doctrine evangelique ; on tira de tous ces ouvrages
vingt-deux propositions qui furent aussi traitées
de Luthériennes, & jugées dignes du feu. Letroiflémeportoit
titre, union des persbnnes qui sont en
contestation, unio dijji .--!entium par Herman Gobius,
composé pour appuyer la doctrine de Luther, &
digne d'être brûlé.
Le quatriéme ouvrage intitulé lucidaire, écrit en
francois, & un autre sous le titre de théologie chrétienne , parurent supportables à la faculté , qui ne
décida rien non plus sur l'ouvrage qui avoit pour
titre Antomus de arenâ, 8c sur un autre qu'on nom-

l'

,

ce

moit le cinquante-deuxièmearrêt d'amours, & un troi-

j

* *
liN1 1..
sîéme intitulé la celefline. Mais quant au neuvième
ouvrage qui a voit pour titre requête des pauvres > la
faculté declare qu'il est rempli d'injures contre l'état ecclesiastique , qu'il y a de mauvais sentimens
sur la messe sur la confession, sur le purgatoire, 3c
,
que par conséquent il doit être brûlé. Elle en condamne aussi un dixiéme intitulé les cent - feiXe condufions en trois feuilles qu'elle regarde comme
,
Lutheriennes & dignes d'être brûlées publiquement. CXXXII:
Jugement
Le premier de Juin la faculté prononça sur trois qu'elle
pronon>
sur
des propropositions, qui lui avoient été envoyées par l'é ceportions
qui
vêquede Condom. Lapremiereétoit conçue en ces lui sont dé.
serées par l'évc»
termes : " On trouve quatre fortes de baptêmes suffi- que de Consants pour effacer le péché originel, celui de l'eau, " dom.
D'Argentrê
celui du saner, celui du saint esprit, & celui dela" in colteci, tonux%
P.89, 9.
sanftificatio'n \ ce quatrième baptême est invisible,"
& peut être obtenu sans sàcremenr, & sans aucun
mouvement propre ; mais par la foy desparens, "
10rú1u'il n'est paspossible à un enfant de recevoir"
le baptême d'eau. La sécondé. Il est probable que"

"

saint Jean l'Evangeliste n'est pas mort, maisqu'il "
a été transféré dans le paradis terrestre, d'où il viendra précher contre l'antechrist avec Enoch & Elie."
La troisiéme. Le martyre de S. Jean l'Evangeliste, "
a été plus grand extensivement 3c sous un seul rap- "
port que celui de la sainte Vierge, lor[qu'ils étaient
tous deux au pied de la croix; mais le martyre de"
la Vierge, a été beaucoup plus grand par ladou-"
leur 8c la compassion intensive, que celui de sàint(, c
Jean. Cependant parce que ce saint avoit deux"
très-grands sujers de douleur l'un de la douleur"
,
de Jdus-Christ, & l'autre de la Vierge qu'ils
,

"

"

sous ce rapport le martyre de
"saint Jean a pû être plus grand , que celui dela
Vierge ; quoique sous plusieurs autres rapports &
„ considerations,
le martyre de la Vierge ait de beauj,
surpasse celui desaint Jean. Ces trois procoup
„ examinées
„positions après
par
avoir été mûrement
la faculté de théologie ; cette faculté décida.
Sur la premiere ; que quoiqu'il soit certain que
Dieu accorde quelquefois, par un privilege special,,
ses dons à qui il veut néanmoins parce qu'on ne
,
peut avoir aucune certitude sans la révélation divises
accorde
quand
Dieu
à
qui
pour
ravoir
&
ne,
dons 5 la faculté pense qu'il y a plus de témérité que
de prudence de prêcher au peuple, &eiiseigtier que
les enfans qui meurent ou dans le seinde leur l11ere)
ou en étant sortis, avant que d'avoir reçu le bap-.
tême, sontsauvez. Sur la sécondé proposition la faculté dit, qu'il faut avertir ceux qui annoncent la
parole de Dieu au peuple, de ne prêcher que des
choses utiles, édifiantes, & conformes aux rites de
l'église, sans debiter des nouveautez qui font étrangeres, ou qui ne font propres qu'à satisfaire la curiosïté. Ainsi puisque l'églisè prouve assez dans son
office que saint Jean regnedans les cieux avec Je,
fus-.Christ puisqu'elle le prie & l'honore avec les
,
autres apôtres, & que c'est la doctrine des saints docteurs de l'église : c'est une imprudence d'en parler
autrement devant le peuple, &de lui proposer des
Jopinions qui ont étc autrefois reîcrtées. Sur la troisisme proposition la faculté n'approuve pas non
,
plus
prêche
qu'on
aux fidèles ces fortes de comparai:
ions de douleurs, ou démérité que cgliscn'a point

aimoit beaucoup :

l'

reçues , ou qui n ont point été traitées par des doc- ...t\.N. 1531.
Iteurs Carholiques,nlais quisont seulement appuyées
iur des conjectures vaines & frivoles.
La me me faculté qualisla
cxxxiii.
encore le seizieme du Cenfjre
même mois douze popoiitions, iL:r le/quelles l'évê- le envoyé à i'équede Beauvais l'avoit consultée,
VC.HIC .!c ILatîvais sur i i.j, recomme
ayant
été prêchées dans{ondiocesè. "La premiere,qu'on polirions.
nedoitpoint accorder la communion auxuÍuriers" c,
«
blasphên13teurs ordinaires joueurs de
cartes
j
dedez, menêrriers, sautrelles, danseuses
Coli-,,,
,
cubines, filles de la grande maison ravisseurs
ç
,
derenreurs
&
du bien d'aurruy,foit
par force,, ou
parprocez injuste, s'ils ne donnent caution-nonfc
juratoire dereltituer" on decide que les
curez & vicaires ne doivent point administrer le sàcrement
de
1 eucharistie
aux usuriers, blasphemateurs, joueurs
de cartes ou de dez, femmes de mauvaîiè vie ravif,
seurs des biens d'autrui s'ils font
connus, publics de
notoires, & quand il est certain qu'ils font tels, juf.
qu'à ce qu'ils soient convertis & qu'on foit assuré de
leur conversion : mais qu'à l'égard des menêtries,
dailseurs, joueurs de violon, quoi qu'on doive fuir
ces fortes de métiers, il paroît néanmoins indilèret
& scandaleuxd'affurer sans diainétion, qu'il faut
leur réfuter l'eucharistie. Et quant à la troisiéme
partie de la proposition, l'on croit qu'il est faux, &
temeraire. d'assurer, que les injustes détenteurs tics
biens d'autrui ne peuvent erre admis à la communion
s 'ils ne donnent auparavant caution non juratoire
dcrcrMruer.
La ièconde. cl1'l ne faut rien donner aux curez,
ni vicaires, ni aux autres prêtres pour baptiieivcoiv^

,icflèr, administrer quelque saCret11Cnr que ce soit,
sifont
de
limonie*,
tels
ieroit
rc.rcs
parce que ce
"n.oniaques & excom111uni,'z, & ceux qui donaprès
rrortellemenf,
mais
pèchent
de
l'argent
nent
les sacremens administrez on peut donner quelque
„ chose prêtre
Dieu ë{. en aumône , autrepour
au
l'
celui quidonnerait seroit excommunié.
ment
9,
La décision est que, quoique les ministres de l'église doivent s'abstenir de toute apparence de mal
&de cupidité, neanmoins cette proposition quant
à lapremière partie, qui se termine exclusivement
à ces mots, mais après, &c.est avancée contre la disposition du droit naturel & divin , & par consequent fausse & notoirement heretique, car l'ouvrier
est digne de son salaire. La railbn que l'auteur de
la prot-ocition rend à ces mots, parce que ce feroit ftmo-

schismatique & injurieuse à
aussi
fausse
est
nte
,
,
l'état ecclesiastique ; & quant à la seconde partie qui
dit, qu'après les. sacremens on peut donner, &c. elle est
fausse & conforme à l'erreur de Wiclef condamnée
dans le concile de Consiance ; car ce que le peuple
donne à celui quiadnlinistre les sacremens n'est pas

proprement une aumône, mais plutôt une dette
comme l'enseigne l'apôtre , & ceux qui donnent
ainsi, ne sont pas censez excommuniez ni pecher
mortellement.
Latroiiïcme. Un paroissien qui sçait que fou
„
,,curë, vicaire ou autre prêtre est concubinaire, ne
doit point assister à sa mené les fêtes & dimanches
„
ni aller à l'offrande, autrement il commet un pe,,
"ché mortel: ceux aussi qui mangent & boivent
,,avec eux ou qui les fréquentent, ou qui les inyi-

dîner sont excommuniez, parce quecesprêtenta
5,

très le font. La saussé décide quele concile de Constance ayant voulu, pour éviter les scandales & menager les consciences timorées, qu'on ne regardât
aucun comme excommunié, à moins qu'il n'eût été
dénoncé tel par le juge, excepté lorsqu'on frappé
a
Violemment un clerc, & que le crime ne peut être
caché, il s'ensuit que la premiere partie de la
proposition prêcheeindisiinétetllenr est faulse,& éloigne
les sujets delobéïflancequ'ils doivent à leurs superieurs.Quant à la seconde partie,oncroitque ceux-là

ne pèchent point & ne font point excommuniez qui
converÍènt honnêtement avec ces fortes de prêtres,
quoique ceux-cy soient véritablementexcomuniez"
corne onle voit dansle concile deConstancedéiacité.
La quatrième. Un prêtre concubinaire public
„
doit confesser un penitent ni l'ab&
peut
ne
ne
„ soudre
s'adressènt à tels prêtres n'équi
&
;
ceux
„
confessez, doivent le faire à un autre qui
tant
pas
„
nesoit pas concubinaire : celui qui se confessè à un
prêtre qu'il sçait être en péché mortel ou qui
,,
,
entend sa mené, péche mortellement. La
faculté
dit que, quoique les prêtres incontinens & concubinaires péchent grièvement & scandalisent l'église,ce
qui oblige les superieurs & les évêques à les remettre dans leur devoir par les voyes qui sont legiti.
mes ; cependant la proposition enrenduë dans sa premiere partie d'un prêtre concubinaire public, mais
qui n'est pas denoncé comme tel par le juge est
manifestement faussè, schismatique fraude les, fidèles du bienfait del'abiàlurion. La ,sécondé partie
.cstfàusTe de même, en sorte que celui qui sécond

prêtre concubinaire n'esi pas obligé de rc::
commencer sa co'nfeflïon à un autre , quoique le
premier peche mortellement, lorsqu'étant en état
de peché mortel il administre quelque sacrement.
La cinquième. Ceux qui font dire la messe à un
„
prêtre qu'ils sçavent être concubinaire public 8c
„
,
"ceuxquiyassistent, sont excommuniez & pèchent
mortellement. L'on décide que la propoiitiona„
„
vancée en termes généraux, parlant d'un prêtre qui
est prêt de célebrer, est témeraire & ne doit point êtreprechée. Et quant ceux qui assistent à sa messe,
on a dit qu'ils n'étoient point excommuniez &ne
pechoienr point.
Lasixiéme. Celui qui [çauroit que l'ame de son
„ dut demeurer
„pere
en purgatoire dix ans ou plus,
qu'elle dût être délivrée par une messe d'un prêq
ou
9,
concubinaire, celui-là devroit laitier ainsi souf„ tre
frir l'ame de son pere, plûtôt que de faire dire ladi,;,
„
messe par ce prêtre concubinaire. La faculté déte
s,
cide & qualifie cette propositionde la même manière que la precedente.
„ La septième. Il ne faut ni danser ni joüer aux
cartes en la compagnie d'un prêtre sur peine d'être
".exC0I1111lunié. Lon décide que ces choses n'étant
point défenduës parle droitJurpeine d'excommunication, cette proposition quant à ses deux parties,
est avancéefauffement & avec témérité.
La huitième, Entre les interrogations que pour
„
faire les Juifs à Judas,
voient
en voici une : quel
„
homme est ton maîtrejesus? Judas n'a-t'il point de
„
Servante? Ce qui est taxé de capable' d'orienter les
picuscs,gc ne doit point être prêché peuple.
au
La
seise à un

à

Iles
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La neuvième : Caïpheavoit des ctrvantes ou" N-15
.
concubines quifirenr renier Dieu S.Pierre.,, Cette
proposirion
déclarée frivole & inventée àplaisir.
La dixième : Toutes les fois que le prètre va "
avec sa concubine, en commettant le péché, elle
lui fait renier Dieu. „La faculté dit que bien qu'un
prêtre pèche très-griévement en vivant dans ledéïordre avec une concubine, il ne faut pas dire pour
cela qu'il ait renoncé à Dieu puisquel'é*glise par,
lant à Dieu des pécheurs qui font morts en sa presence, lui dit, que quoiqu'ils avent péché, ils l'ont
ne
pas toutefois renié.
La onzième. Les enfans des prêtres sont des dé-"
mons, & les enfans du démon.,, Ces enfans, dit la
faculté,nez d'un commerce illicite & sacrilege nedoivent être appellez ni démons, ni enfansdu démon,
puisqu'ils peuvent être fidéles 3c sauvez comme les
autres.
La douzième. Ni le pape ni l'évêque ne peu-"
vent dispt-issèr de manger du beurre en carême làns"
une grande neceff'lté. „ La faculté dit que quoiqu'on
doive observer les reglemens del'églict, 3c qu'on ne
doive pas accorder indifféremment l'usage du beurre en carême sans cause raisonnable ; cependant le pape & les évêques peuvent le permettreiàns qu'il y ait
une grande necessité.
CXXXIV.
Un certain religieux de l'ordre des freres mineurs Retradatioa
d'un cordelier _
ayant avancé cette proposition dans sa sorbonique sur
la divinité de
soutenuë le septiéme dejuillet i S 31. "]esus-Christ" Jesus-Christ.
D' Avgentrê
redempteur des ^nges & des honimes n'étoit pas" incollect.
t. 2.P"
neceflaircmcnt regardé comme Dieu.,, On fit des i-DupinRibliot.
en
plaintes au syndic Noël Beda, qui proposa l'affaire à d s alit. t. I3.P,
12.1,

ell

à

la faculté, demandant que ce religieux qui senommoit Aigulphe Lamberti reparât sa faute, ce qui fut,
ordonné pour l'édification de l'école & la sincerïté de la vérité. Le religieux en pleine classe avant l'argumentation expliqua ce qu'il avoit avancé pour resa
parer lescandale, & dit, que quoique dans reponse il ait donné ,un sens allez probable à la proposition queson dessein n'avoit jamais été de nier la divinité de Jesus-Christ, & qu'il avoit voulu seulement dire, qu'une créature a pu absolument reparer
le genre humain , que par consequent Jesus-Christ
n'étoit pas redempteur necessairement, mais d'une
maniere contingente ; cependant parce que sà proposition semble presenter un autre sens, qui est heretique , & qu'il a toûjours reconnu pour tel dansées
reponses, il prie trés-humblement l'assemblée de n'avoir aucun mauvais Soupçon de sa fpi &de[esÍèntÍun
sens
heretique
dans
entendu
n'ayant
jamais
mens,
la proposition qu'il avoit avancée.

[texte_manquant]

AN. 1531,

LIFRE CENT TRENTE-QVATRlE'ME.
A R MI tant d'affaires difficiles qui
1.
occu..
poient l'empereur Charles V. il n'y en a- Inquiétudes
& embarras ^
voit point qui lui causas plus d'inquié- l'empereur
tudes que celle de la religion qui se trou- Charles Y.
voie d un côté menacée par Solyman, qui armoit
puissamment sur mer & sur
terre; de l'autre déchirée par les Lutheriens, qui à la faveur de leur
velle reforme vouloient anéantir la doctrinenouCa,
tholique. Quelque sage & prudent
que fut cet empereur, il ne pouvoit qu'être extremement troublé
& fort embarrasse sur le choix des moyens qu'il devoit emploïer pour mettre ordre à tout,
parce qu'il
ne pouvoit tourner toutes ses forces contre lesTurcs,
Éins affoiblir celles qu'il destinoit à
ranger les Lutheriens ni attaquer ceux-ci sans s'exposera être
accablé par ceux-là.
Dans ces extrêmitez l'empereur prit le parti de
TT.
négocier quelque treve avec les Protestans jusqu'à Il peuse a kîle:la paixavec
la tenue du concile : ce fut le but principal de la dié- les princes
Pfotestans.
qu'il
à
te
convoqua Spire pour le treizième de Sep- Sleidan.incâjfti
tembre. Comme les princes Lutheriens avoientdéja lib.Z.p.itf. j
donné parole de consentir à la treve,
qu'on
pourvu
les laissat vivre en paix, l'empereur leur
envoya les
comtes deNalïau&de Nuenare, tous deux recommandables par leur vertu, & leur adre/Te à manier les
affaires : ces comtes allerent trouver le vingc-deuxiéme d'Août l'éle¿1:eur de Saxe, auquel ils propoferent cinq articles, de la Céne du Seigneur, des
ceré-

1S31.

AN.
Il

III.
Conditions aus«
quelles l'élec-

teur de Saxe
veut venir à la
diéte.
Sleid. loc. su-

fra cit. lib. 8

US-d» Z4 9.

p.
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de

l'églisè, des biens ccclcsi,àstiqties, dulé.:..
•
cours contre les Turcs, & de l'élection du roi Ferdinand, & parce que leur discours faisoit entendre
quesamaksté ilnperjalesoupçonnoitl'éleétcurd'ap"
prouver la doctrine des Zuingliens & des Anabap.
tistes, l'électeur leur déclara que la confeiiion d'Auf-;
bourg étoit une preuve du contraire qu'on sçavoit
\
combien la doctrinede ses ministres leur étoit opposée, puisqu'ils n'avoient voulu avoir aucun commerce avec les Sacramentaires à Ausbourg, & n'en
avoient point eu depuis jusqu'à ce qu'ils eussent
expliqué leurs sentimens ; , que pour lui il pensoitde
même, 8c demeureroit toujours attaché iusquesàla
fin de sa vie à la doctrine dont il avoit fait profeCsion à Auibourg, & qu'il les prioit de le j ustifier sur
cet article auprès de l'empereur, ce que les comtes lui
'manies

promirent.
A l'égard des autres articles on jugea à propos d'en
remettre la diseufiion à la diète prochaine, à laquelle ils prierent l'électeur de retrouver, ou du moins
d'envoyer Frédéric son fils. L'électeur reponditqu'il
souhaitoit de tout son coeur obliger l'empereur en
tout ce qu'il pourroit, mais qu'il étoit devenu pesant & dans un âge peu propre à voyager, & à 1
e(Yardde{on fils, qu'il avoir des raisons qui Tempechoient de l'envoyer à la diète ; que cependant si sa
presence étoit absolument necessaire, il ne pourroit
se mettre en chemin que l'empereur n'eût
aupara,
vant accordé un /àuf-conduit,pour lui & pour tous
ceux quil'accompagneroient, qu'il vouloit y mener
des theologiens, faire prêcher la parole de Dieu
en
quelque endroit qu'il se trouvât, & n'être point ob-

LivRE CENT TRENT E-QUATRIEME.

1

lige à l'abstinence dans les jours ausquels l'églisè AN. 15 31.
Catholique défend de manger de la chair j
que de
plus dans le doute si l'ontraittera de religion dans la
dicte, il vouloir tfè faire accompagner de Luther
auquel on accordera de même un sauf conduit
5 que
sans ces conditions ni lui ni son fils n'aŒfieroient
point à la diète.
IV.
Sur la fin du mois d'Août, les députez de l'ar- Deputez
cîc
l'archevêque Hé
chevêque de Mayence & du prince Palatin se
trou- Mayence&du
verent à Sl11aIKalde. Là ils exposerentaux Protestans princc Palatin à
Jmalkald
le zéle de leurs maîtres pour les reconcilier
avec l'em- Sleid, !ib.s.p.
pereur qui leur avoit promis de traitterde paix,& %.4-.9,
qui même les avoit choisis pour médiateurs, dans
l'esperance qu'on termineroit à Spire qu'on n'ace
voit pu faire à Ausbourg : ils ajoûterent que pour
y parvenirils croïoient qu'il étoit à propos de remettre surie bureau Iespoinrscootesiez,& de commencer
par où l'on avoit fini. Mais ces propositions étoient
trop vagues pour contenter les Luthériens ; ilsrepliquerent que les princes ignorant ce qu'on proposeroit n'avoienr donné à leurs ambailadeurs que des
instru&ions fort timirées.en les chargeant seulement
de rapporter par 'crir les demandes qu'on leur feroit.
C'est pourquoi ils pouvoient proposer ce qu'ils jugeroient à propos pour en faire ensuite le rapport.
Que quant à eux il ne leur convenoit pas de faire les
premiers des demandes, parce qu'ils étoient parties
5
mais que s'il en falloit faireils s'en tenoient à leur
consessîon d'Aufbourg. Les députez Catholiques
vouloient qu'avant la diéreon déternlinât un lieu où l'on
conviendrait de la maniere dont on devroit se conduire 6c du parti qu'il falloit prendre afin qu'il
,

la

,
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1531. n y eut plus qu a ratifier les articles. Mais les Protêt-

AN,

-

tans ne repartirent autre chose, sinon que les autres
donnaient leurs demandes par écrit qu'ils ne vouloient pas qu'on traittât du dogme, que leurs princes
nefouhaittoientrien tant que la paix 5 ce quiparoi!:
soitaflèz par toute leur conduite. Comme ils infistoient toujours la dessus, on convint à la fin qu'on
se rendrait
Spire en un certain jour fixé parles médiateurs, aussi-tôt qu'on seroit informé des volontez de l'éle&eur de Saxe 8c du landgrave de Hesse,
qui manderoient leurs intentions, & celles de leurs
aiïociez au plûtôt. Ce qui fut arrêté le deuxième de
Septembre.
V,
Au commencement du mois d'Oftobre l'archeLes Protestans
demandent un vêque deMayence
8c le prince Palatin reçurent les
concile en Allelettres du prince de Saxe & du landgrave qui manmagne.
doient qu'on nepouvait rien déterminer, sans theologiens, 8c qu'à leur égard ils s'entenoient à la doctrine dont ils avoient fait profession à Ausbourg.
dans toutes les diètes precedenres,ajoûEt
comme
„
toient ils, soit que l'empereur ait été preÍèntou
„
absent, onatoûjours promis d'assembler un con„ cile,
même devroit être commence, nous et
qui
„
éperons que sa majesté imperiale le procurera au
plûtôt en Allemagne, où nous 8c nos confederez
„ donnerons
plus ample déclaration de notre
une
„ doârine,
8c ferons tous nos effots pour en venir à
„
"une parfaite reconciliation.,, Cependant ils supplient l'empereur que tout soit paisible dans l'empire;
qu'il n'inquiete point ceux qui auparavant faisoient
profession de l'évangile, 8c la feroient dans la suite
jusqu'a là décision du concile.Que si à ces conditions

à

.

on veut traitter de la paix, on n'a qu'à marquer le

jour, promettant d'y envoyer leurs ambassadeurs

qui ne manquerontpas de s'y trouveraux conditions
déjàproposées touchant le sàuf conduit, laprédication libre & publique de la parole de Dieu, l'usage
dela Céne, sélon le commandement &rinstitution
de e{us-Christ, la liberté d'user de
toutes sortes de
viandes. Ils ajoutent que si leur confession
ne peut
être refutée par les saintes écritures, ils espèrent
que
l'empereur ne les inquietera pas d'avantage là-dessus,
puisqu'ils seront prêts de repondre à tous
ceux qui
la prouveront erronée en quelques points. Et
parce
qu'ils ont appellé à un concile legitime & qu'on est
encore à trouver dans leur doctrine quelque article
opposé à la parole de Dieu que selon le droit & les
loix, leur appel subsistant , on ne peut agir
con,
tr'eux ; ils se persuadent que l'empereur content de
leur soumission retablira la paix dans toute l'Allemagne. La diète convoquée à Spire pour le treiziéme de Septembre , fut remise au moilde Janvier de
l'année suivante, & indiquée Ratisbonne,
comme
un endroit plus proche de l'Autriche où la guerre
des Turcs pourroit commencer.
Mais pendant que l'empereur travailloit à faire la
paix avec les. princes Protestans ; François I. cherchoit à le broüiller avec les autres princes, & à
profiter contre lui du mécontentement où étoit le
pape,au sujet du jugement que ce prince avoit prononce sur l'affaire du duc deFerrare & qu'on
a rapporte
plus haut. Dans cette vue François I. attentif à mettre le pape dans ses interêts lui fit proposer le mariage de Catherine de Medicis fille du duc Laurens avec

3 1.

N.1S

J

à

VI.

François I. proposc le mariage
de loti fils avec

la niece du papc.
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le duc d'Orléans Henry son fècondfils, honneur
Médicis n'auroit os;.' jamais aiauquel
pirer, si le roi ne l'eût offert de ion propre mouvement : le pape en fut touché , & moins l'a raire parroilfoit vraiièmblable plus il se sentoit d'inclina,
tion pour le roi de France qui la proposoic si volontiers, plus parconsequentilse trou voit dispoféà
à entrer dans les vuës de ce prince contre l'empereur,
contre qui il étoit déja aigri. Une autre contestation
qui s'éleva peu de tems après entre lui 8c Charles au
sujet de la vacance de l'évêchéde Malthe, augmenta cette indisposition. Un des articles de la cession
que ce prince fit de cette ille aux chevaliers de Rhodes, étoit que dans la vacance dusiége épiscopal, le
VII.
Vacance du
siége épi[copal grand-maître 8c son conseil feroient obligez de nomdeMa'thc»
mer au viceroi de Sicile trois sujets capables, d'entre
le/quels sa nlajefi:éirnperialeenchoisiroirun. Baltazard WaltkirK chancelier de l'empire qui rernpli{:
Toit ce siége, étant mort, le grand-maître Villiers de
l'iile-Adam nomma avec le chapitre conformément
aux termes des privileges trois personnes, qui étoient
frere PontusLaurenin,frere Thomas Bosio Italien,
8c frere Dominique Cubelle siijet de l'empereur à
,
qui l'on envoya cette nomination. Comme tout
l'ordre s'interreslbitpourRosio à cause de son mérité,
if grand-maître en écrivit au pape,qui ayanî; lui-même beaucoup de consideration pour Boflo,n'eût pas
VIII.
de peine à le recommander à l'empereur : " QuoiLe pape écrit
à t'cu pt rcur
(oyons persuadez, écrivit-il à ce prince,
nous
que
pour le prier ('e „
les trois sujets nommez par le grand-maître
llomr:!tf
- „que
DsVertothifi.
par l'ordre pour remplir l'évêché de Malthe,
de Mz!the to. 3.
î/iont également jcapables, ayant été nommez par
4 f.'v 1C.P.
II j. 0'Ju¿V'
'des

lade

t

E
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personnes
sages
prudentes,
doi&
qu'il
iles
&
"
ne
ve point se trouver en nous aucune acception de"
personne j néanmoins ayant appris qu'entre ces",
trois se trouve Thomas Bosio vicechancelier dudit "
ordre, frere d'Antoine Bosio d'heureuse mémoire, "
que vôtre majesté a connu à Boulogne Ior[quec,
nous y étions ensemble : nous n'avons pu moins"
faire en consideration & de la memoire du défunt"
& du mérité du frere qui lui survit, que de lui ac- ,Ie
corder auprès de vôtre majesté cette recomman- "
dation très-juste 3c très-forte qui part sincerementlc
de notre çœur 8c de notre affeaion. Cette lettre
«st du vingt-unième d'Àoust 1531; „
Pour répondre à cette recommandation, l'empereur fit dire au feint pere parfon ambassadeur, que
dans peu de tems il lui donneroit sàtisfaétion
avec
,
d'autant plus de joye,que ses vûës s'accordoient avec
les siennes, il lui écrivit aussi en termes fort obligeans
& luifiteonnoîrre, qu'il ne manquerait pas de répondre au p1/\'"Utot à ses vœux, & à ceux du public,
& de lui témoigner combien il avoit de dcference
pour ses -recommandations. Il en parla dans les mêmes termes au cardinal Campegge, lorsque ce legat
l'entretint de cette affaire, qui lui étoit aussi recommandée, & l'anura qu'il feroit dans peu la nomination qu'on lui demandoit. Il la fit en effet quelques
semaines après, & en remit l'atte à l'ambassadeur de
l'ordre, qui l'envoya aussi-t,ôt au grand maître.
M.
Cette nomination fut reçuë à Malthe avec beauL'empereur à
de
joye
l'empereur
coup
;
recommanen reçut mille bénédic- ladation
u pape
tions, de sans differer on lui en écrivit une lettre nommed Bosio
,
évêque de MaU
de remerciment. Bosio reçut
de toutes parcs des C0:111- the.
IVR

,

AN 1 y 3 1. plimens felicitation l'affaire fut regardée
comme
;
heureusement finie, & le grand maître, pour y mettre le sceau, voulut envoyer exprès un chevalier à

Rome en qualité d'ambassadeur , pour accompagnerBosiode la part de ordre,le presenter à sa sàinteté conjointement avec rambassadeur ordinaire, la
remercier de la continuation de sa bonté en faveur
de l'ordre, & en recevoir les bulles necessaires. Lechevalier & Bosio étant arrivez à Rome, le premier
eut audience du pape & lui prescnta Bosio : maisClement VII. loin de recevoir les remerciens qui lui furent faits y dit: " Que l'église de Malthe étoit déja.
qu'il avoit nomme à cet év.êché le carpourvue
5
„
dinal Ghinucci, & que l'ordre ne pouvoit pas ef„
opérer un plus grand honneur, que d'avoir pour
son évêque un cardinal d'un si grand merite &
y
„
obstacle
qu'il esperoit qu'on recevrait[ans aucun
„
le grand vicaire que le cardinal feroit incesïàmmcnt
a,
passer à Malthe, pour prendre possessîon de Feve„
ché. L'ambassadeur surpris de ce discours rSe ca„
chant „son chagrin repondit assez modestement
,
que cette affaire regardoit uniquement l'empereur,,
qui sans doute seroit étonné d'un changement si subit. " Cestà nous, repartit le pape indigné, & non
à Charles, à pourvoir à cette église, depuis que"
pas
„
le gouvernement de cette Isle à passé en d'autres.
n
paroles il congedia Tambaflà^
mains
&
ces
:
après
„
deur& Bosio.
Le grand maître agitantprudemment, parut ne'
prendre aucun parti dans cette affaire, pour ne se pas
trouver entre deux puissances, qu'il avoit un égal intérêt de menager.Maisl'empereur qui avoit toujours

l'

.

X.
Le pape nom.
me ensuite le
cardinal Ghi-

àcet évê-

nucci

connu Clement, pour être d'un caradtere fort chan- AN 15} I.
geant, ayant été informé de cet évenement par la
lettre de son Ambassadeur à Rome, ne put s'empê-

cher de dire, même en plein conseil 5 c, qu'il ne s'é-cc
toit jamais fié au pape, parce qu'il avoit toujours "
XI.
SurpriCe:de
connu, que dans toutes ses actions il y avoit quel. l'empereur
en
quefine1se[ecrette 3c cachée; mais pour cette fois," apprenant cette
n ouvelle.
ajouta-t'il, j'avoüe à ma honte que j'ai été trol1lpé" Sangro
&Sandoz)al vida dzl
allez
m'être
défié
de
lès
manieres
vives,
"
pour ne
pas
Imper.CarirJS V.
3c empressées en apparence, dont il [ollicitoit lui-"
même la nomination de Bosio. On dit que Clement
avoit été faché du retardement que l'empereur avoit
apporté dans cette nomination, quoiqu'il n'eut pas
4té long, 3c qu'il avoit dit à ce sujet devant quelques cardinaux " que quand les souverains pontifes "
prient en semblables occasions leurs prieres doi- 44
vent être reçues comme des commandemens ; „ mais
il y a lieu de croire, que ce ne fut là qu'un prétexte
de son 'changel11enr, 3c que la vraie railbn est qu'il
vouloit que cet évêché ne dépendît que du saine siège, 3c que la nomination en appartînt toujours aux
mais l'empereur poursuivit toujours son
papes
droit, 3c engagea Bosio à ne se point lasser de folliciter sa nomination.
XII.
Lepape ne nomma que trois cardinaux dans cette
Creation de
année, deux le vingr-deuxiéme de Mars, 3c le troi- cardinaux par
VII.
sléme le vingt-cinquièmede Septembre. Le premier Clement
Ciaconius in
Pontis. t. ^
fut AlphonseManriquez de Lara Espagnol, fils de vit.19..&fea.
P.5
Rodrigue Manriquez comte de Parades, d'abord
évêque de Cordoue, ensuite archevêque de Seville.
Il eut le titre de saint Calixte qu'il changea quel-.
,
que-tems après pour celui des douze apôtres. Lese-

,

*

;
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AN 1531. cond Jean de Tavera de Pardo Espagnol qui avoit
été reéteur de l'université de Salamanque, succefliyement évêque de Ciudad-Rodrigo, deLeon, d'Ofma,&enfin archevêque de Conipostelle. Clement
VII. non-seulement le gratifia du chapeau de cardinal sous le titre de saint Jean Porte-Latine, mais il
lui donna encore l'archevêché de Tolede un des plus
riches de toute l'Espagne. Enfin le troisiéme fut Antoine Pucci neveu des cardinaux Laurent & Robert
XIII.
Mort du cardi-

nal Laurent

Pucci.
Ciaconius t.

J-M3 7.

uindr. Vittorel.
in .iddit.adCiac.
-4vbery vie des

tardinaux.

Pucci. Laurent n'eût pas lajoye devoir son neveu
cardinal étant mort quelques jours avant sa promotion ou dans le reins même de cette promotion. Il
,
étoit d'une famille noble & ancienne de Florence, Ôt
son mérité plus encore que sanaisifance l'avoit fait
connaître à Rome. LeonX. le fit cardinal en 1 5 1 3'& lui conféra successivement quel-ques, évêchez
& les emplois les plus importans de la cour de
Rome ; mais il fut accuse de concussion & de"
peculat, & même d'avoir fourni à Luther un prétexte pour s'emporter contre l'avarice de là cour de
Rome & en particulier contre les indulgences, par la
profusion extraordinaire qu'il enfaisoir. Paul Jove
dans la viedeLeon X. avoüe,que Pucci avoit abusé
du bon naturel de ce pape par Ces flatteries, & par son.
adresse à adoucir la severité des canons par des in,
rerpretarions commodes & trop indulgentes. On
dit même qu'il n'a voit point eu honte d'établir cette
maxime pernicieuse & dcten:abk, que ces fortes de
gains étoient permis à un souvrain pontife. Cette
conduite le rendit odieux & l'on voulut lui saire
,
fous le pontificat
rendre compte de son ministere
d'Adrien VL mais le cardinal Medicis détourna, ce:

coup par son crédit & étant devenu pape sous le AN. 15, I.
,
de
Clement
VII. il rétablit Pucci dans Ton
nom
ancienne autorité : ce cardinal
mourut âgé de soixaate & treize ans.
Depuis que le roi Henri VIII. avoit pris la re[o..
XIV.
lution de faire juger l'affaire de {:')n divorce
Henri VIII..
sbn
par
convoque sou
parlement & le clergé de son
sur
royaume, le premier parlement
l'affaire du diavoit été plusieurs fois convoqué & la
vorce.
convocation prorogée sans oser prendre de parti. Enfin il Milord Herbert hist. de vit,,
se rassembla le sèiziéme de Janvier de
J'egno Henricette ana7_e ci. tIli.
avec dessein de sia tuer quelque chose sur cette affaire. Burnet l.Jifl.
lareforw. t r.
Louverture s'en fit par
discours
du chancelier, liv. ¡.¡.lGa.
un
dans lequel il exposa ledesir
que le roi avoir ce faire
diffouidre son mariage, uniquement
pour la tranllité de iaconfcience, & pour le bien de sbn état,
ne voulant pas laisser la succession de son royaume"
en danger d'être ditputce.Le roi pour avancer -l'affaire, presenta à la chambre haute tout ce qu'on avoit
écrit sur cette madère & n'oublia
pas les decisions
,
des universitez de France, d'Italie, d'Angleterre,
&
le tout fut laissé sur le bureau
être examiné:
pour
il n'y eut rien de décide sur cela dans
cette premiere Séance, parce que l'on s'y occupa davantage des
moyens de faire de la peine au clergé, en l'enveloppant dans le procès commencé contre le cardinal
Wolsey que le procureur general avoit accusé
,
d avoir exercé
en Angleterre le pouvoir de legat du
pape sans une permission speciale dU" roi, & d'avoir
en cette qualitédifposé de plusieurs bencfices,contrela loy prœmunirefacies..
XV.
Explication;
Cerre loy ainsi nommée,
du lia: ut plæ.
parce qu'elle commen- munirez
çoit par ces mots,, avoit été faite sous le rcg/ie de
d<î

si

.
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AN. 15 31. Richard II. qui avoit succedé à son ayeul Edouard
III. en 1377- Elle défendoit aux Anglois d'obtenir
en cour de Rome des sentences d'excommunication,
des bulles, ou d'autres expeditions contraires aux
droits du royaume sur peine de confiscation de
,
biens 8c de prison. On prétend qu'Edouard III. &
Richard II. son petit fils avoient établi cette loy,
pour empêcher l'abus que les papes faisbient de leur
pouvoir, en disposànt presque toujours des évêchez
en faveur des cardinaux, qui ne residoient jamais, &
tiroient de très-grandes hommes d'Angleterre. Plulieurs papes avoient tenté inutilement de la faire reVoquer, elle fut plusieurs fois confirmée, mais nean":
moins elle n'avoit point eue d'exécutionjusqu'au
tems du divorce. Les papes avoient toujours continué d'envoyer en Angleterre des legats, d'y exercer
les mêmes pouvoirs 8c de donner des bulles, des
XVI.
Le clergé

d'Angleterre
accusé d'avoir
violé cestatut.

,
sentences&d'autres expéditions,comme
auparavant.
Le cardinal Wolsey ayant été accusé d'avoir contrevenu à cette loi pr^munire, on fit tomber également cette accusation sur ceux qui avoient eu recours à lui, ou qui avoient reconnu son autorité.
Par là tous les membres du clergé se trouverent cou-;
pables 8c criminels. En vain l'on représenta que
Wolsey ayant une si grande autorité il y auroit eu
,
de
danger
obeïr
à
lui
trop
8c que d'ailleurs il
ne pas
,
obtenu
des
avoit
lettres patentes du roi, pour exercer
sa commission; on ne reçut point cette excuse
, ces
lettres ne paroissoientplus,& il n'y avoit point d'autre parti à prendre que de sè soumettre. Le roi se propofoit en cela deux fins, la premiere de tirer beaucoup d'argent de son clergé \ la seconde de l'humi-

^Jier & de diminuer parla le credit qu'il avoit parmi AN. 1331.
j le peuple. Ce prince n'ignoroit pas que les ecclesia(tiques étaient les plus opposés à son divorce il
j vou,
; loir les mettre hors d'état de lui nuire,
en les opprimant & les obligeant d'avoir recours à sa protection,
& par ce moyen montrer moins d'ardeur pour la
cour deRomejce qui lui réunit: comme ilavoit esperé.
Le clergé voyant qu'on ne recevoit point ses exxvir.
cuses,, quelque legitimes qu'elles parussent, qu'on le Le clergé «I&
Cantorbcris'afcondamnoit
|
comme coupable, qu'il étoit déchu de semble & offre
au roi ccnc mil..
l la protection du roi, &
les
laïcs,
loin
de
foule
leJiYresfterling.,
que
tenir, l'abandonnoient & devenoient ses ennemis, il
.
crut'qu'il 1ui-étoit plus avantageux de sesbumettre
que de resister. Le clergé de la province de Cantorbery saflfembla pour déliberer sur ce qui étoit à faire
dans cette occasion. L'assemblée fut assez nombreu,
se. Onyvitneufévêques, cinquante-deuxabbez&
la plus grande partie des députez, qui composoient
la chambre-baŒe.La necessité pressante,oùils se trouvoient, fit qu'ils ne balancèrent pas long-tems à conclurre qu'ils devoient offrir quelque somme consideM'liord Herbert
rableauroi, pour ce qu'il pouvoit prétendre des ec- utsupra.
p.J6g..
clesiastiques, à cause des infractions, qu'on les ac- LeBurnet
Grani, hiss.
eufoit d'à voir faites aux ordonnances, & l'on con- du diuorce tom.
l-p. 113.
vint d'offrir cent mille livres sterling. On chargea Ail. publ.Angl.tom. I4.pag..
plusieurs membres de l'assemblée d'en dresser un a£te 413.
en forme de lettres patentes, par lequel on accordoit
cette somme au roi : mais comme ceux qui le dreflerent, étaient d'intelligence avec la cour, ils y donnèrent au roi un titre quifut [ujetdebiendesconteCtations : ce titre étoit celui de cheffouverain de 1'*é
,
d'Angleterre^
& des eccleJîaJliqHes

le
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Une prérogative si nouvelle & si intifiteerevol-,
XVIII.
prétendi-;
députez
qui
des
nombre
grand
le
plus
On accorde à ta
,
insérant
surprendre
Henri le titre
les
voulu
qu'on
avoit
en
rent
de chef sou
'agisrain des églises ces paroles dans le corps d'un acte, où il ne s
deson royaume.
[oitque de donner de l'argent au roi , & la plupart
concluoient à les effacer. D'autres prétendoient
qu'on ne pouvoit effacer ces mots par une délibération en forme, sU1S ofienlèr sa majc(te : ce qui causa
de si grandes contestations que l assemblee sefepara>
jour-la
Ce
lendemain.
décision
au
la
en remettant
Thomas Cromwel accompagné de quelques fei*
1 anemblee, y fit
rendu
conctil,
s'étant
du
a
.gneurs
entendre que le titre qu'on donnoit au roi, luietoit
trés-agreable, & que salis cela, il refuseroit absolument leurs offres. Ce qui mit tous ceux qui composoient cette assemblee dans un si grand embarras,
qu'aucun ne put repondre un seul mot. Warnam
archevêque deCantorberyay ant déclaré qu'un silent
les deconsentement,
seroit
universel
pris
pour
un
ce
dé.-t.
taijonstous3
&
cette
crierent,
apres
putez
nous nous
claration l'acte passa comme il avoit été dresse.Quel*
ajoutât
proposerent
qu'on
seulement
y
ques-uns
cette restri&ion , autant que la loy de Dieu lepeutper*
adle
restriction.
L
leur
n'admit
mais
pas
mettre,
on
fut donc presenté au roi, tel qu'il avoit étédressé'lç
vingt-deuxième de Mars, 3c Henry témoigna en être
autant satisfait que du present quil'accompagnoit.
XIX.
Le clergé d'Yorc s'étant aussi assemblé dans le
Le clergé
donner au roi la
d'Yorck donne même-tems resblut de même de
au roi d'Angle- .somme de dix-huit mille huit cens quarante livres
terre le meme
titre.
sterlings mais comme dans l'acte qui fut dressé de
de la qualité
parlé
n'avoit
point
donation,
on
ce tte
de
AN.15 31.

Louve-

.

du chef suprême de l'église Anglicane, on lui fît
AN.1
entendre que son present ne seroit point accepté,
s u ne donnoit au roi le même titre que le clergé de
Cantorberi. Il y eut quelques contestations là-dessus, qui sc terminèrent enfin à accorder le même titre dans l'acte. C'est de cette maniere que Henri
extorqua du clergé d'Angleterre, la qualité de chef
suprême de l'égliiè de son royaume, pour lui accorder un pardon aussi imaginaire, que la faute
pour
laquelle on l'accordoit. Comme plusieurs dépurez
de la chambre des communes se trouvoient
enveloppez dans la même prétendue faute que le clergé,
& qu'ils pourroient être poursuivis, ils refuserent
xx.
de palier l'acte, à moins que les laïques qui pouvoient Les communes veulent
coupables
de
même,
fussent
être
compris dans le qu'on comprenne
les laïques
pardon, & en firent porter leurs plaintes au roi. ne
dans le pardori*
Henri choqué de cette opposirion fit réponse
,
..
qu'étant maître de ses grâces, il pouvoit
les accorder ou les resuser, sélon qu'il le jugeoit à
propos.
Cette fermeté fit peur à la chambre, qui pour ne pas
s'attirer la colere du roi, passa l'a de, remettant à .
sa clemence ce qui regardoit les laïques, & le roi
de cette soumission leur accorda une
content
am,
nistie semblable à celle du clergé.
Qjand le pape eut appris ce qu'on venoit de faire en Angleterre, il se trouva fort elllbarralsé.: Il
voyoit Henri continuer à prendre des mesures qui,
selon les apparences ; devoient avoir de fâcheuses
suites, & il avoit raison de craindre que ce prince
n allat pius loin, & ne ht juger ion affaire en Angleterre, en se séparant de I'eg!ise Romaine. Effrayé de BrefXX?.
du Pa.je
sur l'affaire du
ce parti, il fit expedier un bref par lequel il défen- du
divorce.
Tome XXJ7"//.
Pp

53

doit à l'archevêque de Cantorberi, à tous prélats ^
AN. 1531.
& à tous juges de connoitre de l'affaire du divorce,
ou de la juger. Ce bref fut affiché dans pluGeurs
villes de Flandres, mais on en fit si peu de cas en Angleterre qu'avant que le parlement se iepara, Tho,
mas Morus, l'évêque de Londres, & quelques autres ièigneurs allerent à la chambre des communes,
& y présentèrent les conclusions des universitez,
avec plusieurs autres écrits qui avoient été composez en faveur du roi. Cependant le cardinal de Grammont qui étoit alors auprès du pape, employoit tous
ses soins pour adoucir la laintete qui ne vouloit plus
rraiter avec les ambassadeurs d'Angleterre, & quelque tems après l'on mit l'affaire en négociation &
on engagea Henri à envoyer à ÇLome un excuiateur
que le pape promit de recevoir.
Mais ce prince prévoyant avec raison que tant
XXII.
la reine Catherine ne conÍentiroir point à la disLe roi d'Angle- que
terre tente de solution de son mariage, il
ne pourroit le faire caffaire consentir
la reine au di- ser, ni épouser ensiiitc Anne de Boulenj il sir de
nouvoxet.
velles demandes pour engager cette princesse à donner son consentement au divorce, pour éviter les inconveniens qui pourroient naître de Jonobfiination.
Pour cet effet il lui envoya des évêques, & des seigneurs laïques, qui la pressèrent fortement ou de
consentir au divorce, ou de remettre le jugement
de son affaire à quatre sèigneurs ecclesiastiques &
7
séculiers.
Toute
la reponse qu'ils eurent de
a quatre
la reine,fut qu'elle prioir Dieu de rendre la tranquillité au roi son mari, mais qu'elle étoit la femme légitime, & qu'il n'y avoit qu'une sentence du pape qui
la pût empêcher d'être toujours telle. Henri peu là-

tissait de la réponse de la reine, lui renvoya d'auAN. 15} I.
tres sèigneurs, qui après avoir inutilement employé
les prieres & les menaces, lui signifierent de la part
du roi, qu'elle eut à se retirer dans une des maisons
royales dont on lui laissoit le choix, ou à Oking,
ou à Titanatad, ou à l'abbaye de Bishaut; que le roi
ne vouloit plus ni la voir ni recevoir de ses lettres Le roixxnr.
se séj»arc
tant qu'elle seroit obstinée, parce qu'ayant été la de la reine pour
femme de son frere Arthus, elle ne pouvoit être la toujours.
tienne. A quoi la reine repliqua, qu'en quelque
lieu qu'elle demeurât, elle feroit toujours femme
d'Henri. Elle se retira néanmoins le quatorzième
de Juillet 1 5 31. & elle alla d'abord faire sa résidence
à More, ensuite à Esthamsted ; enfin à Ampthill
où elle demeura assez long-tems.
Ce qui venoit de se passer dans le parlement &
dans les assemblées du clergé, donna du courage à
ceux qui étoient prévenus en faveur du Lutheranifme, & qui auroient souhaité le voir établi en Anglererre, comme dans la plus grande partie de l'Allemagne. La nouvelle dottrine commençant alors
à avoir cours parmi les Anglois, elle inspiroit à tout
le peuple une aversion invincible pour les ecclesiaftiques qui etoient attachez à la cour de Rome, &
contribuoit beaucoup à rendre Hcnri plus absolu.
Cela fut cause que les disputes sur la religion devinrent plus fréquentes qu'elles ne l'avoient été jusqu 'alors, & que même on les .rendoit publiques. Mais
le roi comprenant bien quelle consequence on tire..
roit de ses premieres démarches, voulut faire voir,
qu'en se sëparant de la communion du pape, comme il avoit dessein de le faire, s'il ne lui étoit pas

atteinte'
el531. favorable, son dessein n'étoit pas de porter
Catholiques?

AN

à la religion. Ainsi pour prévenir les
en sa faveur, il ordonna que les loix contre les he-

retiques fuIrent rigoureulèment executees, ce qui'
XXIV.
causà la mort de trois Protestans nommez Bilnoy
Herétiqucs
brulez en An- Bayfield 8c Raynam ; les deux premiers furent brû~gleterre.
Mylord Herbert lez cette année;
list. Henr. VIII.
Vers le même tems l'alliance que la ville de Ge....
neve avoit aite avec Fribourg& le canton de bervildans
religion
de
causa
la
la
ruine
cette
vraye
ne
le. Les Bernois infe£tez des nouvelles erreurs communiquerent leur poison à Geneve, & la jeuneflfe
imprudente & avide des nouveautez, le reçut avec
joye, & le repandit avec empressement. Ce qui augmenta le mal, fut que les Genevois se défiant de
Charles III. duc deSavoye, & se voyant de tems en
fais
noblesse
du
avoit
qui
la
tems
attaquez
pays,
par
XXV.
Commegce- ligue contr'eux, appellerent leurs alliez de Berne
ment de l'heréiiedatis Geneve. de Fribourg. Ceux-ci étant venus à. leur secours fiSpond. hifi. de
profanations surles terres du duc de
Ge?uz:e t. 1. /. 2.. rent d'horribles
Savoye, aux environs du Lac & même à Geneve;
ils ahbatirenr les croix, briserent les images, jette>
rentles reliques par terre, rompirent les ciboires, &
foulerent aux pieds les Maintes hosties. Ils firent tous
les jours prêcher dans l'église cathédrale de saint Pierre, leur ministre Farel, Dauphinois ne à Gap" qui
avoit été un des principaux auteurs du changement
de religion à Berne. Ainsi cette ville, qui depuis plus
de treize cens ans avoit reçu des evêques de Vienne
la vraye foi qu'elle avoit toujours conservée jusqu'alors se trouva divi[ée en deux partis de Ca,
tholiques & de Protestans, qui se firent une guer-

r

se cruelle dans l'enceinte de leurs

propres mu- AN 15 1. I.-

railles.
La conduite que-l'empereur renoit avec les ProXXVI.
testans, en voulant s'accommoder avec eux, n'étoit Embarras dans
lesquels se troupas capable d'arrêter ces desordres, mais il étoit pref- ve l'empereur.
que forcé de prendre ce parti, afin de tirer d'eux quelques secours contre tes Turcs qui le menaçaient depuis long-tems, & dont il avoir tout à craindre.
Ne pensant donc qu'à se faire un rempart contre
leurs attaques, il partit de Bruxelles le dernier de
Novembre, & arriva à Mayence le premier jour de
Février.L'éle£teur le reçut avec beaucoup d'honneur 1531.
XXVII.
& de grands témoignages d'affeaion & de zéle, & Il part
de Flanaprès l'avoir entretenu quelque tems, il le supplia dre 8c vient àhumblement, & le sollicita même avec ardeur d'en- Mayence.
trer dans quelque voye d'accommodement avec lesluthériens, qui. s'étant assemblez à Francfort depuis
le dix-neuviéMeDecenibre.,Protestoientqu'ils étoient
résolus de ne rien contribuer pour la guerre contre les
Turcs, sionneleslaissoit vivre en paix. L'empereur
qui voyoit bien, que sans cette contribution il y
avoit tout lieu de croire qu'il ne pouvoir résister à
Solyman, donna les mains à l'accommodement, &
le prince Palatin étant venu à Mayence pour lui
rendre visite, convint avec lui & l'électeur, qu'ils
députeroient vers l'éleéteur de Saxe, & le Landgrave de Hesse, pour les engager à y entrer, & les
prier de vouloir tous deux se rendre à l'endroit marque par l'empereur. Enfin après plusieurs lettres envoyées de part & d'autre, on convint de s'alTembler
au commencement d'Avril à Schwinfurt, ville im,peria!e de Franconie sur le Mein, pour traiter de la-

jusqu'à la tenuë du concile. L'éledteur de Saxe
3 2. paix
n'ayant pû s'y rendre personne,

AN.})

en
y envoya Jean
Assemblée à Frédéric son fils, qui s'y
trouva avec le Landgrave,
Schwinfurc où
l'on traite de la le duc de Lunebourg, le prinee d'Anhalt, & les
aupaix.
Sleidtn loco fu- tres députez, & la premiere séance commença le
prà cit.
troisième d'Avril.
Cochus in ait*
& scriptLutheri
'électeur de Mayence, & le prince Palatin, s'y
L
hoc
XXVIII.

annt£. 2.5 3.

étant rendus avec d'autres Catholiques, proposercnt
les articles suivans, par ordre de l'empereur; que pour
la doctrine on s'en tiendroit à la confession d'Aufbourg jusqu'au concile, Íàns qu'il fut permis de rien
innover, ensorte qu'on n'auroit aucun commerce
avec les Zuingliens & les Anabaptistes ; que sous
prétexte de religion les Protestans n'attireroient, &
ne protegeroient point les sujets des autres princes;
qu'aucun de leurs ministres ne s'ingereroit d'enfëigner hors de leur urisdiftion; ; qu'on s'abstiendroit
de toute injure, qu'on laisseroit les ecclesiastiques
dans Fumage de leur juridiction ; de leurs coutumes
& de leurs cérémonies ; qu'on accorderoit à l'empereur du secours pour la guerre contre le Turc -, qu'on
se soumettroit aux decrets qui concernent l'état &
le gouvernement de l'empire ; qu'on obéïroit à l'empereur 3c au roi des Romains, & qu'on renonceroit
à toute alliance faite contre eux, ou quelque autre
prince catholique. Qu'en agissant ainsi, sa majesté
imperiale & Ferdinand oublieroient tout le passé.
Mais la condition qu'on imposoit aux princes Proteltans de reconnoître le roi des Romains, & de lui
XXIX.
Raisons des obéïr arrêta les négociations ils donnerent
écrit
;
par
Protestans pour
leurs raisons de refus aux deux princes médiateurs ;
ne pas reconnoître le roi des le dix.septiéme d'Avril,
& concluoient que FerdiRomains.

j

nand eut à ie désister de {à qualité de i oi des Romains;
AN. IY 3 2.
si
l'empereur
que
çroyoit avoir besoin d'uncoadju- Sleid. leco iit.
teur, dans ce cas la chose ne pouvoitsè faire que du lib. 8.P. &
consèntement des princes électeurs, qui interprete- M-Pall.'ivic. bijls
roient la bulle de Charles IV. & qu'on feroit edit, coneil l'y Id. Lib.
un
J. Ci/p. z.
lequel
il seroit ordonné qu'à l'avenir,
par
aucun ne
feroit elû roi des Romains du vivant de l'empereur,
que les électeurs & les six princes de J'empire qui se
joindroienr à eux n'eussent approuvée l'éle&ion, le
tour suivant l'équité & les formalitez preferites.
Ils ajoutoient que s'il plaisoit à l'empereur d'expliquer ainsi la bulle Caroline, elcdt.ur de Saxe fera
tour ce qui sera de son devoir, aulii-tôt que l'état
le demandera mais si les médiateurs
;
ne peuvent rien
obtenir là dessus de sa majesté imperiale, il se soumerrra à la décision de juges integres, pourvû que
le roi Ferdinand ne fasse
aucune entreprise dans l'admin st ation des affaires, & ne veuille point
exercer ion autorité ihr Guillaume & Louis freres &
princes de Baviere..Que si on leur refuse cette justice, les Protestans prient l'empereur de les entendre
1

dans quelque alsembiée des princes & états de l'emp.re; qu'ils y feront voir par de sàlidesraiions, qu'ils
ne peuvent approuver l'éleébon faire, & parce qu'ils
ont lieu de craindre de passer pour rebelles, nonseulement dans 1 esprit de 1
empereur, mais encore
auprès des princes & des peuples Carholiquesàcaufe
de leur? refus, ils supplient humblement sà maiesté
impériale de ne pas trouver mauvais, s'ils le j ustifient en public non feulement dans l'empire, mais
encore dans les t rats voisins & loipnez, ce qu ils
croyent abiolument néceiTaire. Ce qui estditicides

AN«I 532.. princes de Bavière, est fondé sur ce que l'ele£teur
de Baviere informé par Jean Frederic fils de l'élecXXX.
Oppositions
de Saxe, du choix qu'on avoit fait à Cologne,
des princes de teur
Baviere à l'élec- de l'archiduc Ferdinand pour roi des Romains, s'etion du roi des
toit offert d'entrer dans liguedeSmalKalde, &de
Romains.
Sleidan. p. 157.
s'unir avec le roi de France, pour obliger les "éliec,
teurs à déclarer nul tout ce qu'ils avoient fait en
faveur de Ferdinand, dont toutefois il étoit proche

la

fut alors que François I.
consigna les cent mille écus dont on a parlé ailleurs,
pour être employez au besbin$ mais peu de tems
après l'empereur détourna les princes de Baviere,
des résblutions qu'ils avoient prises avec l'électeur
.de Saxe, & les engagea dans son parti.
Les princes Protes;tans joignirent au refus de reeonnoître Ferdinand pour roi des Romains,plusieursautres demandes qu'ils réduisirent-en quatorze articles,
qui concernent presque tous la religion. 1. Que sa

parent, ensorte que

XXXI.

Demandes des

Protefuus à
Schwinfurt en
14. articles.

ce

majestéimperialese desistera, & obligera Ferdinand
son frere à se désister du titre qu'il a pris de roi des Ro.,
mains, & qu'il ne fera aucune fonction concernant
cette dignité. 2. Que l'empereur & les princes électeurs regleront les conditions & les loix qui seront à
l'avenir également observées dans Teleftion & la
création des rois des Romains. 3. Quesà majesté imperiale fera inçessamment publier une paix generale,
pour ce qui régarde les affaires de la religion. 4. Que
sans égard aux decrets &: édits faits dans les diètes de
Wormes &d'Aufbourg, il sera fait défense expresse à
ceux des deux partisCatho!iques &Pïoteltans de s'inquieter les uns les autres soit directement ou indirectement, & de se maltraiter sous prétexte de religion,
5.

y. Que les Protestans ne Feront aucune innovation,
& ne publieront d'autre écrit de leur confession,
| que celui qui a été présence à la diete d'Ausbourg.
•f Qu ils n attireront a eux, n'y prendront en leur
fauve-garde & protection les sujets d'autres princes,
6c n'entretiendront aucune correspondance
avec les
étrangers, si ce n'est pour le commerce. 7. Qu'on
, n'empêchera point les ecclesiastiques
d'exercer leur
jurisdiétion dans les lieux où ils sont érablis,& qu'on
', les laissera en repos s'acquitter de leurs fondions.
1 8. Que les uns & les autres éviteront les occasions
| d'entrer en dispute sur les matieres de religion, 9.
| Que sa majesté imperiale & les états de l'empire feront cependant tous leurs efforts pour trouver quelques moyens d accommoder &terminerlesdifferens.
f~J1D. Que
n y ayant point de moyen d'appaiser la discorde, qui est entre les Catholiques & les Protestans,
•
que la convocation d'un concile l'empereur employera toute sbn autorité & tous, Ces bons offices,
pour en faire assimbler un au plûtard dans six mois.
11 .Que sa majesté imperiale envoyera incessamment
à la chambre imperiale des ordres exprès de suspendre l'exécution des sentences renduës matiere de
eii
religion ,8c de ne faire aùcune innovation.Rjr cette
matiere, contre les Protestans fous quelque prétexte
que ce foit. 12. Que tous les Protestans tant princes,
gentilshommes & magistrats des villes,
que peuples,
rendront à l'empereur avec tout lezele & laÍoulllifsion possible, l 'obéiltance qu'ils lui doivent selon
les loix de l 'eiiipire. 13. Que les mêmes donneront
à sa majesté, pour soutenir la
guerre contre le Turc,
toute i'assîstance que demandent les pressants besoins

AN 1552. & que leurs forces proportionnées à leur zele pourseconditions
Enfin
le
que
ces
permettre.
14.
ront

xxxn.
Reponse des
médiateurs de
la paix ces articles.

il

Sleid. ¡ib. S.P.

ZJ7.

'

dans
observées
deux
les
partis
&
tou- ;
par
ront reçues
tes leurs circonsiances de bonne foi, & avec une entiere Sincérité.
L'archevêque de Mayence & le prince Palatin,
aïant reçu ces articles, y répondirent le vingtième
d'Avril ; que s'étant rendus médiateurs pour établir
les Protestans
Catholiques
bolide
les
&
paix
entre
une
ils n'auroient jamais pensé que ceux-ci eussentproposé des conditions si extraordinaires; vû qu'à l'égard de l'éleétion du roi des Romains, ils avoient eu
des raisons pressàntes pour la faire & qu'ils les
,
avoient declarées àJean Frédéric, tout prêts à les faire
ravoir encore s'il en étoit beloin. Et comme cette
affaire ne les regarde pas seulement; mais encore l'emils
princes,
frere
les
son
Ferdinand
&
autres
pereur ,
laissent ce qu'ils pourroient dire là-deÍsus, afin de
pouvoir plus heureusement conduire cette assemblée à une bonne fin, que toutefois s'il eLl: necessaire
de rendre raison de leur conduite, ilçesperent sibien
prouver leur bon droit, qu'on n'aura aucun reproche à leur faire. De plus si l'on rapporte toutes ces
chosesà l'empereur, ils apprehendent que l'affaire
n'échoue entièrement, &.que sa majesté imperiale ne
veuille plus entendre parler de paix. C'est pourquoi
ils supplient les princes de Saxe de donner les mains à
un accommodement, tant pour la religion que pour
l'éleétion du roi des Romains, sans separer l'une de
l'autre en se déportant de leur opinion , assurez
,
qu'ils doivent être de la part de l'empereur, que cette élection ne portera jamais aucun préjudice, ni à
eux,ni à leurs descendans.

Quatre jours après le prince deSaxe repondit aux [texte_manquant]
médiateurs, qu'on s'attendoit à être écouté plus favorablement, 8c quepuisqu'ils avoient dit que le roi
des Romains avoit été élû pour le salut & la dignité
de l'empire, l'éleéteur son pere & les autres princes
ne pouvoient se dispenser de refuser leur consentement à l'cle&ion, qui étoit plûtôt faite au desavai-itage de l'empire, qu'ils doivent laisser la décision de
l'affaire au jugement qui en sera rendu, d'autant plus
que les raisons de l'empereur pour faire élire son frereroi des Romains, n'étoient pas d'un assez grand
poids pour l'engager à violer la bulle Caroline, les
droits & les libertez de l'empire. Qu'ain ils persistent dans leur premier sentiment juiqu'à ce que l'affaire soit jugée juridiquement & qu'on examine
,
les causes de leur refus
esperant qu'étant fondez
,
enraisons, ontrouverait
quelque expedient utile à
l'état pour terminer ce differend.
Les princes Protestans alleguerent encore plusieurs
XXXIII.
affemautres raisons, pour justifier leur refus qui se termi- bléeAutre
des princes
assemblée
à
à Nurem- Protestans à
nerent convoquer une autre
berg pour le troisiéme du mois de Juin afin que Nuremberg.
S leid. incom.
,
l'empereur fut à portée d'apprendre plus prompte- lib. 8 160.
PallaiJic. Mfl.
ment comment les affaires tourneroient. Il n'y eut ltb. }. cap. gp.
263.
dispute
de
à
moins
Nuremberg
Schwinqu'à
gueres
furt mais comme les Turcs s'avançoient vers l'Autriche, & qu'ilfalloitauplûtôts'opposèràleurpafsage, Charles V. fut obligé d'accepter
ces conditions
de ceux dont il avoit juré la perte.
XXXIV.
Il étoit à Ratisbonne, où il ne faisoit presque autre L'empereur
à
Ratisbonne
chose, qu'écrire des lettres & expedier des commif- donne
ses orsionspour lever partout des troupes, &lesProte{: dres pour
repouss'er

si

-P.

,

,N.15 3 2.
les Turcs.
Ifthuanff. de
rebus Hungaric.
lib. 11.

Paul 3rova

Ub.)o.
XXXV.
Trairté de
paix sigue par
les Protestans

ensuite par

l'empereur.

Sleid. lib. S.p.

,.60.&ftq.
PaulJoue lib.

tans furent ceux qui le lervirentavec plus de zele&
de generosité. De Sept princes & des députez des villes Luthériennes, il n'y en eut pas un seul qui ne
témoignât de l'ardeur dans cette occasion,tous s'empreflserent de conclurre le traitté, qui fut signé à Nuremberg le vingt-troiSiéme de juillet & dans le,
quel il fut arrête qu'on n'inquieteroit personne au
sujet de la religion jusqu'à la tenuë du concile, que
l'empereur promettoit de faire publier danssix mois
pour être assemblé un an après, & que si ce concile
nese tenoit point, la même liberté dureroit jusqu'à
ce que les états eussent trouvé quelque moyen pour
appaiser les differends. Ce traité fut aussi-tot envoyé
par un courier à l'empereur qui le recevant de la
main du secretaire qui n'avoit pas encore ouvert le
paquet, demanda à cet officier : tc Les Lutheriens
sont-ils contens ? l'ont-ils signé ? &le secretaire lui
„
répondu qu'oui : donnez-moi donc la pluayant
„
dit Charles V. pour le signer ; tant il étoit imme,
„patient de voir enfin lever l'obstacle quiarrêtoit le
dessèin qu'il avoitde repousser les Turcs. C'étoit le
deuxième du mois d'Août.
Les Protestans qui ne vouloient pas luiceder en
civilité, & qui cherchoient d'ailleurs l'occasion d'aguerir leurs soldats, enenvoyèrent un si grand nombre, que l'Allemagne n'avoit pas encore mis sur pied
une si belle armée ; elle étoit composée de trente mille chevaux & de plus de quatre-vingt-mille hom,
mes d'infanterie qui joints à l'armée imperiale faisoientun corpsde troupes rrès-consiJerable. Hypolitecardinal de Medicis, neveu d,-sa sainteté, y fut
envoyé en qualité de legat apostolique. Oa faisoit

monter i armée de Solyman à plus de trois cens mil- AN. 1532.
e hommes & déjà quinze mille chevaux s'étoient
avancez vers la Stirie & désoloient tout le
pays.
,
Mais pendant que Charles
V. se disposoit à se mettre à la tête de son armée pour arrêter les infideles, il
XXXVI.
reçut la nouvelle de la mort du prince Jean électeur Mort
du prinde Saxe arrivée le treizième d'Août
ce Jean éleveur
de
soiâgé
1 5*32.
de Saxe.
xante-deuxans. L'empereur
parut chagrin de cette 2.61.Sleid. lib. 8.p.
mort, non qu'il se souciât beaucoup de la perte d'un Coch/æus in
art.¿o.Jcript.
pr ince Lutherien, mais pour les suites fâcheuses qu'il Lutherihoc
v
ann,
prévoyoit devoir arriver dans l'état present de l'égIi2,46,
ù, par rapport à Jean Frédéric son successeur. vitÂ.Ulemberg
Lutheri c.
24.
Il le regardoit comme
jeune
homme
plein
de
un
Raynald. hoc
85.
courage, &qui aimoit d'autant plus la guerre, qu'il ann.n.
XXXVII.
etoit dans la fleur de sa jeunesse, n'ayantà peine
Son fils Jran
Juifucvingt-huitans, ôcilfçavoit qu'il avoit toujoursque Frédéric
eu cede.
Sleid. /CfOJtt»
beaucoup d inclination pour Luther qui
le pra cit.
pour
,
flatter l'honoroit du titre deMécène de
sà doctrine
& de Boulevard de ia reforme. Ainsi il avoit raison
de craindre que jeune eleéteur
ce
ne cherchât tous
les moyens possibles
pour procurer auxLuthériens
de plus grands avantages
que n'avoit fait son pere
>
afin de gagner plus aisèmentîejr affedtioii.
z
XXXVIII.
Cependant Solyman étoit déja arrivé à Belgrade, Solyman entre
en Hongrie
&tournant sur la gauche il allaalléger
château avec une puifc
un
sante arnux.
d'où il fut repoussé fort vigoureusement 'de-là il
Sleid. in com.
;
en- lib.8,
par.2.6T.
voya quinze mille hommes pour ravager le païs,& Cochl&us
ijl
qui vinrent assez près de Vienne, jusqu'à
aa. &feript,
châ- Lutheri
un
teau appelle Linrz mais tous ces coureurs furent P.137- hoc an.
taillez en pieces, par la cavalerie impériale, celui Paul Joue
lib. o.
ôc
quilescommandoit demeura sur 'la place. Le Sultan Raynald ad
hune ann.
n. I.
s avança jusqu à Gratz ville de Stirie Se l'einIJthnanff. lib
la.i
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L'empereur dé-

libere s'il poursuivra l'armés
des Turcs.
Raynald. hoc
ttnn, «.41.(^41,

31o

i

HiSTOIRE EcciEs As-riQur.'

pereur qui etoit à Lintz assembla le conseil pour
prendre sa resolution, qui fut de camper prés de
Vienne & d'attendre l'ennemi ; une bataille auroit
décidé du sort des deux empires, & donné un seul
maître au royaume de Hongrie : mais ni Charles V.
ni Solyman n'oserent la bazarder, &celui-cy après
avoir fait beaucoup de dégat dans le païs, s'en retourna à Constantinople avecson armée, sur la fin
du n10isd'Ottobre.
L'empereur ayant appris la retraitte des Turcs a{:.
sembla à Lintz le conseil de guerre, auquel assista le
cardinal Me'dicis, pour sçavoir s'il seroit à propos de
poursuivre l'ennemi jusgu'àGratz, & lui livrer bataille ; il y en eut qui furent pour l'attaque j mais le
sentimentdu duc d'Albe qui fut d'un avis contraire
l'emporta. Suivant ce conseil l'empereur s'avança
vers Vienne, ou il fit la revue de ses troupes, qui
montoient à plus de quatre-vingts mille hommes
d'infanterie, 3c trente mille de cavalerie, dont il licentia une grande partie, distribua l'autre où il étoit
besoin, & laissa un bon corps d'infanterie Italienne
& Espagnole, sous le commandemant de Fabrice
Maramaldo pour les affaire^ de Hongrie: enfin
,
après avoir donné à Ferdinand les ordres necessaires
pour le gouvernement de l'empire en son absence, il
partit de Vienne lorsqu'on y pensoit le moins, accompagne seulement du cardinal deMédicis, legat
du pape,& d'un certain nombre d'officiers Italiens &
Espagnols, traversa la Carinthie & passa en Italie,où
il ne reçut pas de grands applaudissemens, chacun
étant surpris qu'il n'eut rien fait avec une armée si
dixiéme deNoçoiïsiderable. Il arriva Manrouë

à

le

\ embre, d 'où il écrivit aux états de l'empire, pour les

AN.153 2.

informer desraisons qu 'il avoit
euës de faire ce voyage, dans la vûë de s'aboucher avec sàsainteté, &de
rengager àassembler au plutôt un concile,
comme
XL.
l'a
voit
promis
on
aux Protestans. Ensuite il partit Entrevue du
de Manrouëpour se rendre à Boulogne, où il
pape&del'emarriva pereurà Boulosur la fin de Novembre, en même
tems que le pape, gne.
Pallavic.lib 3.
qui étoit convenu de s'y trouver, plus
e. l2..p.
par des mo- feq.
tifs dJinrerêr, que par condescendance
-,
pour Charles Sleid. utjupra
V. En effet, il vouloit empecher ce prince de pené- 2.61.
Guicciard. lib*
trer plus avant en Italie, de peur que, s'il alloit à Na- 10.
p!es, il n'y demeurât trop long-tems & causâs
ne
bien du trouble dans le pais. Ces deux princes
eurent
plusieurs conferences ensemble à Boulogne, dans lesquelles ils abregerent toujours les cérémonies & les
formalitez, pour ne point perdre le tems, mais ils
convinrent de peu de chose. Le pape refusa d'accorder sa niéce pour être mariée duc de Milan, étant
au
deja engagée de parole à François premier, 8c
tout ce
que Charles put obtenir encore avec beaucoup de
difficulté, fut que Clement VII. renouvelleront la
confédération deja faite entre lui & les
autres princes
d'Italie.
L ambassadeur de France informé de ces renouvela
lemens de ligue, en fit de grandes plaintes
au pape,,
qui tâcha de l'adoucir, en lui faisal1tconnaître qu'il
n'avoiteuen cela d'autre deflfein, que celui de ioulager l'Italie des troupes Espagnoles
que l'émpereur
y avoit fait passer en grand nombre : qu'ainsi il
avoit été contraint de ceder àlanecesIlté le priant
Raynald. 170d
y
de ne se point impatienter,& l'afïurantqu'il
lui feroit qn.n. 5400'55-..
bien-tôt voir que le roi de France n'auroit
aucun
m

An,

HISTOIRE
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1531. sUjet de se plaindre de

XII.
Demandes du
pape pour la te.
nue efu concile
& reponse de

l'empereur.

Guicçiardin lib.
1-0.

Ecclésiastique.
lui, mais qu'il falloir un peu

de parience.
L'affaire du concile fut aussi agitée à Boulogne,
Le pape dans les precedentes négociations avoitinHf):e sur le lieu du concile,qu'il ne vouloir pas qu'on
tînt hors d'Italie, & avoir réduit ses demandes à cinq
chefs. i. Qu'il seroit feulement asicmblépour procurer du secours contre les Turcs, pour faire rentrer les Lutheriens dans cgli!è, éteindre les heresies

l'

& punir lesrefradtaires. 2. Que l'empereur y seroit
present, & que s'il se retirent, le concile ser oit censé
dissous & separé. 3, Qu'il seroit assemble en Italie
dans une des trois villes désignées par le pape ; sçavoir, Boulogne, Plaisance ou Mantouë. 4. Que
ceux làièuls y auroient voix, qui avoient droit lui-,
vant les canons 5.Que lesLutheriens demanderoienc
le concile & promettaient de se soumettre à ses
,
déciûons. L'empereur a voit repondu à ces cinq articles. 1. Qu'il étoit à propos pour contenter les
Protestans, de convoquer le concile, sans y mettre
aucune limitation , & qu'il dépendrait en1l1Ïte du
pape d'yprescrire les matièresqu'on devroittraitter. 2.. Que si le concile étoit bien-tôt assemblé, il
quitterait toutes chosespour s'y rendre , & y demeureroit aussi long-tems qu'il y croiroitsa preÍènce nccef[11re. 3. Que toutes les villes nommées par sa
fainreté pour alTembler le concile lui étoient agreables, mais que Mantouë & Milan étoient celles qui
feroient le plus du goût des Allemands. 4. Que l'on
y observeroit la forme & l'usage gardés dans les conciles prcceiens. y. Que l'on nepouvoit pas esperer
que les Frorestans sissent ce que le pspedemandoitj

y

^

mais

mais que cela n'étoit pas nécessaire, puisque le con- AN.
I
2.
cile seroit aiïetnblé contr'eux.
Ce fut sur l'examen de ces raisons apportées de
XL1I.
Conférences à
d'autre,
&
,roulerent
les conferences que Boulogneau supart
que
l'empereur eut avec Clement VII. à Boulogne su- jet de la convoau
cation du conjet de la convocation du concile, ces conferences cile.
A c7a inter Clefurent plus solemnelles que celles où il ne s'étoit agi ment.
ac CaJIl;"
tleconcilia inlib.
affaires
d
civiles,
le
que
pape avoit avec lui les cardi- Archiv. Vatic.
injlrunaux Farnefc,Coesi,Campege&l'archevêqueAlexan- v1Rioscript.
ad concilum
dre. L'empereur qui y affilia de même
avec Gabriel Tride/iu
Etienne Merino Espagnol,archevêquede Bari,&
patriarchedesIndes,Granvellegrand chancelier de l'empire & deux jurisconsultes. L'on y convint de deux
,
cholès;l'une,quesa sainteté envoyeroit un
nonce aux
princes d'Allemagne, & sa majesté imperiale un ambassadeur, qui tous deux de concert dispoferoient
les esprits des princes, & prendroient
avec eux les
mesures nécessaires. L'autre, que sa Sainteté écrirdit
a Ferdinand roi des Romains &aux princes de l'empire, que sur les pressantes sollicitations de l'empereur , elle avoit résblu de convoquer au plutôt un
concile général \ mais que ne le pouvant faire
que
tous les princes Chrétiens n'y concouruflenr, il les
foiliciteroit d'y donner leur contentement. L'empereur & tous les autres, excepté l'archevêque de BJJ-I
xi', consentirent à ce projet, & l'on ne tarda pas à
commencer a en executer une partie. < :
.
' 'tftïî.'
Quelque
conférences
tems avant ces
•
tenues à Boul t Entrevue
logne, 1 autre Boulogne sur mer avoir été aussi.ho.:t- rois de France &
d'Angleterre
norée de la présence du roi deFrance & de celui d'An-, entre Calais Se
Boulogne.
gleterre qui avoient eu une entrevue
que l'on avoit Mémoiredu Bel"
'aJ l' 4 f. 23
tenue afïèz secrette jusques vers le tems où elleiè fit/ esuiv.

5

•
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François I. s'étoit rendu en cette ville vers le milieu*
AN.I532.
le vingriéme du même mois:
d"oetobre,
Henri
&
Traité deCalais
du 18. Oftokrt l'entrevue s'étoit faite avec de grands témoignages
1532.
d'amitié y les deux princes logerent dans la maiioa
abbatiale de cette ville qui nétoit pas encore épiseopale. Le roi de France donna le collier de l'ordre
de saint Michel aux ducs de Norfolk Suffolk. &
le roi d'Angleterre donna celui de la Jarretiere au
maréchal de France Anne de Montmorency, grand
maître,&; à Philippe Chabot Amiral deFrance. Après
quelque séjour à Boulogne, les deux rois s'étoient
transportez à Calais, euils avoient conclu un traité le vingt-huitiéme d'O&obre, par lequel ils s'engageoient à mettre conjointement sur pied une armée de quatre-vingt mille hommes pour arrêter les
progrès du Turc & aller au secours des Chrétiens
en Allemagne, ou en Italie, sélon qu'il seroit néceliaire. C eit ainli que du Tillet en parle dans ion.
Du Tilletrecueil
des traitez, des inventaire des traitez entre la France & l'Angleterre
y
rois de France.
mais il n'est pas vraiièmblable que ces deux monarques ayent eu ce dessein.
Un autre motif plus réel qui les animoit, étoitde
LXIV.
Desle n de ces tenir les Italiens & les Allemands,dans l'attented'une
deux rois dans nouvelle
de peur qu'ils ne se rendissent trop
guerre,
cette entrevu g.
Guicciardin lib. faciles aux volontez de l'empereur; de penserauré*
10.
Mem. du Sellas tabliflement de leurs affaires, pendant que Charles
1. 4.
V. embarralTé dans une guerre, quil'exposeroitàsà
Spond. boc (tnno
n. 6.
ruine par la moindre distraâion, ne seroit nullement en état de les rraverser dans aucune doreursentreprises, ni les empêcher de se saisirdes états qui seroient le plus à leur bienieance; ensorte qu'il y a
lieu de croire que le dessein de François I. étoit de
-

s'emparer du Milanez & de Naples. Et Henri VIIÍ.
AN.I5' 3 2.
n'avoit en vûë que de contraindre le pape à conÍèntir
à son divorce, pour répudier Catherine d'Arragon,
tante de l'empereur, & épouser Anne de Boulen.
Dans cette même entrevue,Henrise plaignit beaucoup du pape & de la cour de Rome. Il ne pouvoit
supporter que la cause du divorce eut été évoquée,
y
qu'on voulût le contraindre de s'y rendre lui-même
en personne, ou cfy envoyer quelqu'un avec sa pro..:
curation pour se soumettre à la décision de sa fàinteté; il ajoutoit que cette conduite étoit contre le
droit commun & sans exempte qu'au contraire toutes les fois que pareilles affaires éroient arrivées entre princes souverains, on leur envoyoit des juges
sur les lieux. Il se plaignoit
encore des exactions & des
annates de la cour de Rome sur les benéfices d'Angleterre. Enfin il pressa François 1. de se joindre à lui,
pour envoyer ensemble un ambassadeur au pape
pour lui sîgnifier leur appel aulcoilcile, afin qu'on,
y examinât les abus que les sbuverains pontifes faisoient de leur autorité, en opprimant les princes
chrétiens & leurs sujets, & qu'on y apportât le
remede. Mais François I. tâcha de l'appairer,
en lui
promettant de ménager ses intérêts auorès de Clé°
1
ment VIL.
XLVI.
Henri laissa faire le roi de France, mais sans sc
Henri épouse
mettre en peine quel succès avoient ses négociations, Anne deBouieu.
Sanderus du
il voulut conclure lui-même toute cette affaire
en schism. d'Angleepousànt Anne de Boulen, c'est ce qu'il fit à son re- terre l,i p. 58.
Burnet hist. de
la reform. t. i.
tour de Calais, mais Íècretement. On fit venir un liv.
prêtre nommé Roland Lée, qui fut depuis évêque Lei.p.iSé.
Grand hifî,
Au divorce to.
de COflventri & de Lichefiels, &
1.
il
alloit
comme
/>. 187.

;

mesle, Henri lui dit, qu'il avoit en:;'
la
commencer
ÂN.1 5 32.
fin gagné son procès à Rome, & que le pape en dél'extrait
Voyezfie l hifloire ma- clarant son mariage nul
Catherine,
avoit
lui
avec
nuferite du divorce repréfen- permis d'épouser une autre femme telle qu'il voutée à Phi'ippe &
droit,pourvû
secrettement&sans
fut
témoins,
dans
Marie
que
ce
à
,
M. le Grand to. de
de scandale. Lée ne pouvant s'imaginer,
peur
3.p.llo.
afRaynzld. IJot qu'un.roi voulut lui déguiser la vérité dans
une
/llllZO. n. 66.
faire de cette importance, crut bonnement ce que
.lui dit Henri, 3c se contenta de lui demander s'il
n'étoit pas porteur de la lentence du pape. Le roi
lui sit signe qu'il l'avoit, ensorte que Lée se disposa
à commencer la mené 5 mais comme il hésitoit encore
craignoit de faire quelques fausses démarches, " il
seroit à propos, Sire, lui dit-il, pour notre intérêt,
satisfaire aux sacrez canons, de lire publi&
pour
•„
quement la sentence du pape devant des témoins.
Henri lui répondit que le bref du pape étoit enfermé dans une cassette, dont lui seul avoit la clef,
& qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'au milieu de
la nuit il l'allât chercher, mais qu'il pouvoit se fier
à sa parole. Sur ces assurances Lée acheva la cérémonie, & maria le roi avec Anne de Boulen, qui
peu de tems après parut enceinte. Mr. Burnet dit
que le duc de Norfolk, le comte d'Ormond, & de
Wiltkirc pere d'Anne de Boulen, la mere & le frere
de cette fille, & le doreur Cranmer assisterent à la
cérémonie comme témoins. Depuis ce tems-là
Henri ne garda plus aucunes 111cfures avec le pape,
qui de son côté continua les procédures contre ce
prince.
Pendant ce tcms-là François I. qui étoit de retour
xLvir.
Le clergé de à Paris, fit assembler
un grand nombre des prélati
frau:er accordi

de ion royaume, ausquels il representa les grandes
affaires qu'il avoir euës à soutenir jusqu'à present, AN. 1532,
des décimes au
& celles qui le menaçoient, & ausquelles il ne roi Frsnçois I.
Mem. du Bellay
pourroit fournir sans quelques secours de leur
1. -4.p.

part j
qu'il étoit persuadé qu'ils ne lui manqueroient
pas.
au besoin, & qu'il attendoit les effets de leur generosiré, & de leur zélé pour la tranquillité de fbn
royaume.Aussi-tô le clergé lui accorda libéralement
la levée des décimes ; sans attendre le consentement
du saine siége comme c'étoit alors la
coutume.
Henri VIII. toujours inquiet sur l'affaire de Ton
divorce, fit encore assembler le parlement le quinziéme de Janvier, & comme le clergé de son royaume
n'entroit pas dans ses vues autant qu'il le souhaitoit, il ne songea qu à 1 humilier Se à diminuer son
crédit. Pour cet effet il fit engager secrettemeiit la
chambre des communes à dresser diverses plaintes
contre la conduite du clergé, par exemple de ce que
les cours ecclesiastiques citoient des
gens, & leur pro-.
posent des articles d'herésie, sans qu'il y eut aucun
accusateur; qu'en suite elles obligeaient cespersonnes
à faire une abjuration solemnelle, sur peine d'être
condamnées au feu; & tout cela sans se justifier,ce qui
étoit, difoit-011, une tyrannie insupportable; mais
le roi qui vouloit encore alors sauver moins les
au
apparences, arrêta le progrès de ces plaintes, Se répondit qu'avant que de statuer là-dessus,il falloir
entendre le clergé, afin de sçavoir ce qu'il avoit à dire
pour sà defense, ainsi les choses n'allerent pas plus
Join pour lors.
Quelque-tems après, le roi voulut faire un règlement, pour empêcher que les particuliers ne le fru-

,

t

1

35,

{traitent
les seigneurs des droits qui leur
lui,
&
AN 1532.
étoient dûs, lorsque quelqu'un disparait de Ces biens,
par testament ou par contrat, que les enfans demeuroient mineurs, qu'ils Cemariaient, ou qu'ils entroient en majorité. Pour sauver ces droits, la chambre-haute sit un projet de règlement qu'on envoya
ensuite aux communes, mais elles ne voulurent ni
l'approuver ni apporter aucun remede aux abus,
dont on se plaignoit. Au mois d'Avril suivant, les
deux chambres du Parlement se réunirent pour se
déclarer contre la cour de Rome, en faisant de concert une loi pour ôter aux papes le droit des anna";
tes , pour les premiers fruits des benéfices, les palliums & les bulles des évêchez.
Ce statut portoit que le royaume étoit tous les
XLIX.
Statut du Parlement qui abo- jours appauvri par les grandes sommes que l'on enlit les annates.
se faire payer retenoitles
à
Rome,
qui
voyoit
pour
'Jis1.
Grand
. duLedivorce
to. i. expéditions des ecclesiastiquesÎ que comme il arrit. Hit
voit très-Couvent à ceux qui entroient dans les dignitez de Teglisc, d'emprunter à leurs amis de quoi
payer ce que la cour de Rome exigeoit, les sommes
étoient très-souvent perduës pour les créanciers,lorfque les prélats mouroient peu de tems après avoir été
mis en possessîon. Que d'ailleurs le droit des annates
n'étoit fondé sur aucunes loix. Qu'à la vérité on
avoit payé autrefois un semblable droit en conside..
ration de la guerre contre les infidéles: mais que depuis ce tems-la, les papes le demandoient comme un
droit perpétuel ; que depuis la seconde année du régne de Henri VII. Rome avoit tiré d'Angleterre plus
de cent soixante mille livres sterling en annatesseu!em:nt, sans cappter toutes les autres exactions.

pluheurs eveques étant fore vieux, le roi devoit en conscience prendre des mesures
enlpêpour
cher qu'on n'envoyât à Rome de nouvelles ibmmes
d'argent & qu'on n'épuilât
pas le royaume : qu'il
droit juste de donner quelque chose
pour les bulles,
mais que cinq pour cent du revenu annuel, après
toutes les charges déduites, étoientsuffifants. Que si
a cause de cette modification le pape refusoit des bulles, le parlement ordonnoit qu'en cas-là les
ce
évêferoient
sacrez par quelque archevêque &
ques
,
ceux-ci par deux évêquesau choix du roi; & qu'une
semblable consecration auroit tout
autant de force
que si le pape l 'a voit ordonnée. Néanmoins le parlement d^claroit qu'il seroit au pouvoir du roi d'annuller & de confirmer cet atte dans certain
un
tems.
Il y avoit dans le même 1tarutuneclausequi
annulloit toutes les censures & toutes les excommunications que la cour de Rome lanceroit
contre le roi
ou contre ses sujets,qui défendoit à tous les eccJefiaCtiques de les publier, & qui déclaroit
que nonobstant
tout interdit, les prêtres pourroient en sûreté de
conscience celebrer le sèrvice divin
comme aupara..
vant, & continuer toutes leurs fonctions.
Quoique ce statut fut revêtu de l'autorité des
.
deux
chambres, il trouva cependant quelques
posatis dans la chambre basfe, où la reine avoit opendes
partisans qui ne purent consentir à
core
rompre
ainsi avec la cour de Rome. Un d'entr'eux nommé
Temse, proposa que la chambre
en corps allât presenter une requête au roi
pour le prier de reprendre Catherine ion épouse, & lui
qu'un
remontrer
divorce seroit iuivi de ptujGeursinconveniens,
Ç^ue

par-

AN. 1532. ce que si le roi en épousoit une autre, les enfans
des deux lits cauferoient un jour une guerre ruineuse à l'Angleterre. Henri informé de cette proposition manda l'orateur de la chambre basle, 3c le
chargea de déclarer aux communes qu'il étoit ofsense qu'on eût parlé d'une affaire qui ne les
regardoit pas 5 que le soin de sa conscience étoit le seul motif qui le assoit agir 5 qu'il souhaitoit que Ion mariage fût bon, mais que l'ayant fait examiner parles
plus habiles & les plus sçavans canonistes & théo-;

logiens de l'Europe, qui tous l'avoient condamné ;
il ne pouvoit moins faire dans les scrupules qui le
tourmentoient, que de se séparer de sa femme & de
la renvoyer. Cependant ce prince craignant d'irriter
trop les esprits, & sur-tout la cour de Rome,ne voulut pas approuver pour lors le statut du parlement,
ni permettre qu'on le publiât.
Quelques jours après le parlement tenta d'abolir
L.
Le parlement
le Íèrnlen-t que les évêques prêtoient au pape. L'otente d'abolir
les sermens des
represënta au roi, que les prélats ne pourévêques au pape rateur
& d'en substs. roient êtresessujets qu'imparfaitement,
qu'ils
parce
tuer un autre. faisbient
au pape un serment incompatible avec le
serment de fidelité qu'ils faisoient à sa majesté qu'ils
;
le prioient donc d'en établir un autre plus Jl11ple,
qu'on lui prêteroit, & dans lequel les évêques reçonnoîtroient qu'ils tenoient leurs évêchez de lui
Íèul. Les deux sermens furent lus dans la chambre
basse.Dansle premier dont on demandoit l'abolition,
l'évêque juroit d'être fidele à l'église Romaine, au pape & à ses successeurs, de ne reveler à personne les
secrets qu'ils auroient communiquez, de soutenir
la primauté du pape de recevoir les légats
,
du

LIVRE CENT TRENTE-QUATVIE'ME: WF
du liege apoitolique, & 'les traiter avec honneur, AN 15 t.
de défendre, conserver &
augmenter les droits &
privileges de l'église Romaine, de n'entrer dans
aucun traite qui puisse lui être contraire, de résister à
ceux qui seront rebelles au saint pere, de se rendre
au concile quand ilsy seront appeliez, enfin de n'aliener ni vendre leurs po.ssissions
que de l'aveu du
pape. Le serment qui fut proposé pour être subftirué à celuy-ci, étoit conçu en ces termes Je N. Bu hist. lef.
r net
„
1. 2-P. 49;.
"évêque de ** renonce entièrement 8c clairement
à
clauIès,paroles,ièntences,
toutes
& concevions que
„
j'ai ou aurai ci-après du pape, à cause de
éw
mon
vêché, lesquelles auroient été
en quelqùe forte
5,
„ ou pourraient être déformais préjudiciables 8c dé..
savantageuses à votre Majesté,
vos heritiers 8c suc„ cefleurs
dignité, vos droits & votre puiflânvotre
„
^
royales,
je jure encore que je serai fidèle & obéis„ ce
sant, garderai foy & loyauté à
vous, monseigneur,
,3,
vos
suiccesseurs
&
rois
aux
pour vie & pour mort ;
55
que je vous honorerai continuellement plus que
le reste des créatures,
que je tiendrai pour vous 8c
les vôtres à vie & à mort contre
9,
toutes fortes de
„gens, que je vous assisterai de tout mon pouvoir
dans vos besoins 8c dans
vos affaires, 8c que je tiendrai vos devins toûjours secrets, reconnoissant
„
c'est à vous seul que j e dois
que
„
mon évêché, vous
„ priant de m'en faire restituer le temporel, promettant, comme cy-dessus, que je serai toute ma vie fîdele 8c obéissant sujet de vous 8c
vos successeurs, 8c
„
."que je m'acquitterai fidelelnent des services 8c des
j, autres choses que je pourrai vous devoir en vue
de cette restitution ainsi m'aident Dieu 8c
$
g,
tous les

j
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saints. Les communes ne purent déliberer sur cette
matière parce que la peste qui survint à Londres T
,
obligea le parlement à se separer ; ainsi cette séance
finit le quatorze de May:
Deux jours après, Thomas Morus grand chanLI.
ThomasMorus celierôc homme d'un
très bon
d'un
mérite
&
rare
quitte la charge
de grand chan- jugement, qui prévoyoit depuis quelque tems que
celier.
Sanderus de les démarches du roi alloient produire infaillible-schism. 4ngl.
se déde
Rome.
la
entiere
rupture
cour
ment
avec
une
liv. 1. pllg. 8J.
Bùrnet hist. de mit de son employ, en rendant au roi le grand sceau,,
la reformata.
le id du mois de Mai. Quelques-uns ont crû qu'il.
p. 184.
Le Grand hisi•
ordre secret. D'autres disent qu'iL
du Divorce tom*- en avoit reçû un
i.p, 12.4t
avoit Couvent demandé son congé, à cause de sa.
mauvaise sànté, & qu'on le lui avoit réfute, parce1
qu'il étoit necessaire, pour cette fois-cy craignant sà
trop grande probité, on avoit confentia sa demande. Ce qu'il y a de consiant est, qu'il étoit fort hai du
lequel cherchoit dans sà
pere d'Anne de Boulon
conduite un prétexte pour le perdre, mais sa colir
duite fut toûjours irréprochable. Henry voulant
remplir la charge de Morusd'un homme qui lui fut
entièrement dévoüé,j%-.tta les yeux surthomas, Aud^ley peu accommodé des biens de' la fortune, habile dans les loix mais sans conscience il n'eût d'a-><
,
bord que le titre de garde du grand sceau, jusques
au 26. de Septembre suivant qu'il fût revêtu de la
charge de grand chancelier, & dans le même mois
de Septembre, Henry fit Anne de Boulen marquiSe
de Pembrok, voulant ainsi par degrés la conduire au
2...

,

III,
Brefs du pape
Clement VII»
au..H>j..

trône,
A

Le pape qui apprenoit avec beaucoup de douleur,.
tout ce qui se passoit en Angleterre, avoit déjà écrie

roi dès le vingt-cinquième de Janvier & lui NN.t 5
,
d'Angletere.
marquoit qu'il voyoit avec beaucoup de douleur
Le Grand dans
Catherine supplantée par Anne de Boulen; qu'une les preuves de
du Diconduite si scandaleuse étoit d'autant plus à con- Vhifioire
vorceront. 3. t,
damner, .qu'Henry avoit fait cette demarche avant SjQ. & Sih
que le procès fût fini, & contre les défenses expres
les du saint siege. Que néanmoins sà Sainteté ayant
-égard aux services de ce prince, & confideranr qu'il
alloit tçrnir tout d'un coup la gloire de plusieurs
années ,-il l'exhorcoit de rappellerCarherine,de chaCfer Anne, & de reparer le scandale qu'il venoit de
sauter à toute la chrétienté. On ne sçait pas quelle
réponÍè Henry fit à cette lettre mais on trouve encore un autrebrefdu même papebeaucoup plus fort
que le premier, & datte du quinzième de Novembre 15 3 2.dans lequel le souverain pontife,après avoir
€xpofeauroi tout ce qu'il a fait pour le ramener à
ion devoir, lui representequ'tt ne peutrefuserd'entendre les justes plaintes de la reine, qui se voit chat
fée de la cour & supplantée par une certaine Anne,
,avec laquelle il habite&qu'il traite comme sonépouse, au mépris des censures de regHC:, & contre les
xléfenfes expresses du saint siege. Il l'exhorte donc
-dve/loign,e-r-c-ettefemme êc de reprendre sa femme lé.gitime ,1e sommant en cas de délbbéiflance, de comparoître à Rome avec Anne de Boulen, pour y répondre sur le Mandate qu'ils causoientl'un& l'autre
en vivant comme mary & femme. Le pape finit son
brefenafTurant le roi quec'en: avec un vrai regret
qu'il est obligé d'en venir à ces extrémitez j que s'il
ne s'agissoit que de ses intérêts particuliers., il les
lui remettroit de bon coeur entre les mains ; mais
tftu

5

;
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l.e roi d'Angleterre répond au
pape.
Burnetpag* 177.
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que comme il y va de la gloire de Dieu, & de sort
salut éternel, il se voit malgré lui contraint d'employer ces sortes de remedes.
Le roi répondit au pape qu'on voyoit dans Tes
brefs beaucoup d'erreurs tant contre le droit divin,
qu'elles
pouvoient
humaines,
loix
les
contre
que
être véritablement rejettées sur des conseillers ignorans ou étourdis, mais que sa sainteté étoit inexcufable de suivre de si dangereux conseils : il ajoutoit
qu'il avoit consult éles plus sçavants hommes de l'Europe , qui tous condamnoient son mariage comme
défendu parles loix dont personne sur la terre n'a,
voit le pouvoir de dispensèr. Il disoit encore qu 'on
ne voyoit plus dans la chaire de saint Pierre . cette
science & cette capacité qu'on devoir trouver dans
avoit
Clementjlui-meme
assis
étoient
qui
que
;
ceux
y
avoué son ignorance , & confessé qu'il ne parl oit
dans cette affaire que par la bouche des autres ; au.
lieu que plusieurs universitez d'Angleterre, de Frandessus avec
là
prononcé
d'Italie
avoient
&
ce
connoissance de cause. Henry protestoit après cela.
qu'il n'avoitcédé à personne en veneration pour le'
saintGége, & qu'il eut de bon coeur gardé le silenoblil'avoit
si
vérité
la
pas
rencontre,
ne
£e en cette
gé de parler 8c s'il ne craignoit pas en obéïssant aux
,
lettres du pape, de blesser sa conscience & scandalisèr ceux qui condamnoient son mariage. Toutes ces,
considerations lui faisoient croire que le souverain
pontife approuveroit la liberté, avec laquelle il lui
exposoit iès[enrimens. Enfin il dirait àClement VII.
qu'ayant déjà travaillé à remettre l'autorité des papes
Jans ses justes bornesil n'iroit pas plus avant,à moins

qu'onne l'y forçât ; mais qu'aussi il l'exhortoit-de AN.Ï J32.
se régler air les sentimens d'un si grand nombre
de
sçavans & de faire Ion devoir.
,
Quoique le pape s'apperçut afïez queHenry VIII.
etoit disposë à en;venir aux dernieres extrêmitez, il
ne
voulur pas faire éclater son ,refsintiment il se
;
contenta de se plaindre aux ambassadeurs d'Angleterre,
du mépris que leur maître faisoit del'autorité du
sainr siége ; il accorda même
au roi la permission
d employer le revenu de quelques abbayes,
pour
fonder six évêchez, 3c pour lui donner des
marques
de sa bonne volonté, il voulut bien, malgré les
oppoiitions des gens de l'empereur, faire examiner
en
plein consistoire, si l'on pouvoit recevoir Edoüard
riv.
envoyé
Karnés pour excusateur, qui n'avoit ni lettres de àKarnes
Rome par
créance, ni procuration du roi, & qui étoit revêtu Henri, VIII. en;
qualité d'excud'un caractère nouveau, dont on trouvoit
ïatcur.
ne
aucun.
exemple dans la chancellerie. Ce Karnés étoit arrivé
à Rome accompagne' de Bonner docteur très-zelé
pour le roi, parce qu'il aspiroit à des bénéfices. Lebut de cette deputation étoit de prier le
pape, de ne
point citer Henry à Rome,, & de lui accorder des
commissaires qui jugeasTent Ton affaire dans son
royaume. Mais les agens de l'empereur empêcherent
l'effet de cette demande,ilsprelîbientmêmelepapede
prononcer la sentence, & peut-être la chose auroitelle été exécutée, si quelques cardinaux les plus
moderez ne fussènt intervenus, pour
engager ia sàintete
à garder des mesures avec ce prince sur
tout ayanr:
,
appris que les annates étoient supprimez Angleen
terre, ce qui leurfitcomprendrequeleroi serait secondé de tous ses sujets. Le pape fit de grandes
en

Histoire

E C C L E S I A S T Î,Ou y 1
s 532.
.AN.I
plaintes maison lui dit que le roi en étoit jencore
,
le maître, & qu'il ne feroit point exécuter le statut
du parlement, sila cour de Rome lui étoit favorable.
Les Anglois se plaignant de ne pouvoir trouver
aucun avocat en Italie , le pape déclara que tous
LV.
voudroient parler en faveur de Henry,
qui
ceux
Consistoire à
'Rome où l'on pou voient le faire lans crainte. On donna donc au.entend les avoparticulier,
après
dience
à
Bonner
Karnés
&
en
des
parties.
cats
Burxethijl. delà
du cardinal de Monté, eut
je
accompagné
que
pape
véform liv. t.P.
entendu les ambassadeurs de Charles V. oui préten*7*
doient qu'on ne devoit écouter ni ambassadeur , ni
excusateur de la part du roi d'Angleterre.Mais à peine
furent-ils retirez que là làinteté fit entrer l'evêque
de W-orcefler,& Gregoire Calaly ambassadeur.d'Angleterre quoiqu'italiens, & après avoir été assez
long-tems avec eux, elle entra dans le consistoire
pour entendre les avocats des parties. Sigilmond
Dondoloquifparla le premier en faveur de Henry ,
remontra qu'il n'étoit point obligé de comparoître
à Rome, & demanda qu'on reçut Karnés pour ion
excusateur. Don Pedre d'Arragon parla pour la reine
,Catherine) mais avec tant de calomnies & d'impôt
stures contre les Anglois, qu'on en vint aux injures
de part & d'autre, & que le pape en colere leur
commanda de sorcir du consistoire, se retira lui-mê3 2 -6

~,

me avec ses cardinaux, tous très-mécontens & Icandalisez du peu de respeft que l'on avoit eu pour sa
sainteté, & pour le sacré college.Dans une autre consistoire qu'on tint quelques jours après, Providelli
un des plus fameux canonistes d'Italie, plaida pour
le roi d'Angleterre ; don Pedre d'Arragon lui r.e-

pliqua, & après beaucoup d'injures dites de part & llN 1532,»,
d'autre le pape & les cardinaux se retirerent aussi
,

mecontens que la premiere fois; enCarte que pei>
dantcinq mois que cette affaire dura, le tout se
termina à conclure qu'on prieroit le roi d'Angleterre
d'envoyet une procuration à son excusateur, qu'il,
ce
ne voulut pas accorder.
m.
Cependant comme letems qu'on lui avoit donNouvelles proné pour eomparoître, ou pour envoyer sa procu- pofitiomqúe le
pape fait au roi
ration ail oit expirer, le pape voulut:bien encore faire d'Angleterre.
Burnet hist d.r
quelques tentatives, & pour celaadressaun bref
au la réform. liv.z»
roi, pour le requerir d'envoyer un procureur à Ro- P.185.
me, & en même-tems il lui fit faire ces propositions*
Premièrement, que si la cour d'Angleterre vouloir
nommer un lieu neutre , il promettoit d y envoyerunlegat& deux Auditeurs de Rote, pour
y
instruire le, procès, qu ensuite le papeprononceroic)
la ièntence. Deuxièmement
que si tous les pritices,
chrétiens signoient une treve de trois
ou quatre ans , •
il convoqueroit un concile général
avant qu'elle fut
expirée. Le roi remercia le pape de ses offres, & lui*
envoya le chevalier Ellyot, pour lui dire qu'il ne,
pouvoir consentir à une trêve telle qu'il, la- proposoitque de concert avec le roi ,de France.En second.
lieu que la conjoncture n étoit nullenlcorpropre
pour assembler un concile, à cause des affaires que..'
l'empereur avoit avec les princes Luthériens. Enfin
y
regardoit
l'affaire- du divorce qu'étantpour ce qui
roi d Angleterre il avoit les droits de sa
couronne
,
conserver,
3c que les loix du royaume ne permets
a
toient pas qu aucun procès fût jugé dans
une cout
étrangère j que d'ailleurs les
canons de Téglise or'
o
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AN 153 2. donnoientexpreflsement
que les causes matrimoniales fussent décidées dans les pays où les parties resiajoutoit ces raisons une protestation en
doient.
LVII.
forme, où il déclaroit qu'il n'étoit pas obligé de
Le roi proteste
personne, ni par procontre la cita- comparoitre
Rome,
ni
en
tion du pape. cureur , & joignit à cette protestation les décisions
de quelques universitez, qu'il avoit consultées sur

à

Il

a

x
*
I
cettea matiere..
LVIII.
Cependant il fit faire au pape par le doreur BePropositions
faites au Pape
propositions, dont la premiere étoit, que
trois
nêt
par le roi d'Angleterre & re comme l'affaire du divorce regardoit particulièrejettées.
la succession à la couronne, elle ne pouvoit
Burnet liv. 2..p ment
186. & 187.
selon les loix du royaume être jugée ailleurs qu'en
Le Grandhifi*
du Divorce tom. Angleterre, qu'ainsi sa sainteté ne pouvoir mieux
2./. 2.37'
faire, que de renvoyer la décision de ce grand proces à l'archevêque de Cantorbery. Or cet archevêché" étoit vacantdepuis le mois d Août par la mort
de Varham, & si le pape eut accepté cette proposition, le roin'aurait pas manqué remplir ce liége
d'un prélat qui lui auroit été devoué. La seconde
étoit que, l'affaire fût jugée par quatre arbitres, dont
unseroitnommé par le roi, l'autre par la reine, le
troisiéme par le roi de France
que l'archevêque
de CantÓrberilèroit le quatrième. En troisiémclieu
Henri demand oit que la cause étant jugée par l'ar*
chevêque ou par des arbitres, si la reine vouloir apsentence, l'appel fût porté devant trois
pelierde
juges, qui seroient nommez l'un par le pape, l'autre
par François 1. & le troisiéme par Henry, qui tous
trois s'anembteroient dans un lieu neutre. Clement
VIl.reponditàcespropositions,qu'il voyoit bien que
le roi ne vouloit rien perdre de ses droits prétendus,

a

la

«
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& qu'on ne devoit pas trouver étrange qu'il
lut conserver les Tiens. Neanmoins sa{àinteté sevoulâcha dans la suite & promit d'envoyer des recom,
niifraires à Cambray
; mais Henry ne vouloitpoint
d accommodement & tout accommodement d'ail-

leurs étoit inutile, pui{qu'il avoit consommé lui-mAme l'affaire par son mariage avec Anne deBouien.
LIX.
L'eglise d'Angleterre venoit de perdre
de ses Mort du Gui..
un
plus îlfustres membres enlaper[onne de Guillaume laurneBarbant
archevêque de
Warham archevêque de Cantorbery, & doreur
Canrorbery.
Pirf&us de illus*
droit à Oxford l'un des plus grands hommes en tribus
Anglo,
que rum feriptoriroyaume euteus. Il mourut le vingt-troisiéme bus.
d'Août de cette année âge de quatre-vingt-trois
Le Grand, hisit
ans, du Divorce to.
de douleur de voir la religion Catholique prête
r. p. Z41. da
à fuixi.
être entièrement renversée dans sa patrie, après
avoir
soutenu sa dignité avec éclat pendant vingt-un
Il étoit ferme, éclairé, zelé pour la religion, & ans.
les interêts de l'état, & grand protecteur des pour
gens
de lettres. Tous les flatteurs de la
qui ne pencour
sbient qu'a entretenir Henry dans ses pernicieux
def
seins, se réjouirent de la
mort d'un si saint prélat.
Quelques-uns même avoient déjà juré sa
perte jSc
s 'il eut encore vêcu deux ans, auroitsubi le sort de
Fischer & de Morus. Cromwel le plus indigne
de
tous les hommes, disoit de Warham, que c'etoit
un
vieillard qui avoit mille fois mérité la
& que
mort,
si le roi vouloir l'en croire il le feroit
attacher en
,
croix comme son Christ, en lui donnant
une potenplus
haute
qu'il étoit archevêque cette
ce
, parce
:
impieté est digne de ce scelerat.
Ce fut dans cette année queC!ement VII.approuLX.
la
congrégation de l'étroite observance des reli- Congrégation
-via
^es
N.

il

i orne XXVLI. ,

V
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Recgllets de

*

AN 1532. gieux de saint François, qu'on depuis nommé Rea
S. François approuvée par le collets. Onsçait qu'il y a eu dans cet ordre de frcpape.
contestations entre les religieux, qui prétenSp«nd.hoc lin. .quentes
n. 12.
doient observer la regle de leur saint fondateur dant
Bullar. t. 1.
sa pureté & sa simplicité & ceux qui vouloient
Clement. VU.
,
tonjiitut. y.
jouir des adoucissemens qu'ils assuroient leur avoir
Raynald.
,on. », j 7.
été accordez par les papes. Leon X. pour terminer
ces contestations, réunit par une bulle de l'an ,17.'
toutes les reformes particulieres à celle de la reguliere
observance ; de forte que sélon cette bulle tout l'or3

hO&A

l

LXI.

Mort du cardinal Pompée
IÇolonira»

dre devoit être partagé en observantins & en conventuels : mais cela n'empêcha pas que les couvents
reformez ne continuaient dans leur reforme ; ce qui
eut lieu particulierement enEspagne & en PortugalDeux religieux Espagnols, Estienne Molina,&Martin de Gutzman, favorisez par le pere François des
Anges leur compatriote, & alors genéral de l'ordre,
introduisirent en 1^2,5. leur reforme en Italie ; où
l'on appella les religieux qui la suivoient Glt reformati : ce fut cette reforme que Clement VII. approuva dans cette année par la constitution qu'il en fit à
Rome dans le mois de Novembre, parce que,dit cette bulle, Leon X. ayant ordonné que tous ceux de
l'observance, & generalement tous les cordeliers fut
Centappellés observantins, quelques-uns néanmoins
veulent observer la regle sélon sa pureté, conformément à la declaration de Nicolas III. &de Clement
V. sàsàinteté leur accorde la même grace, & enjoint
à leurs superieurs, de leur donner des maisons cornmodes en leur pré[crivan[ certaines regles.
Romeperdit aussi trois cardinaux dans cette année. Le premier fut Pompée Colonne, & neveu du

cardinal Jeanne de Prosper grand capitaine : il étoit
ne le douzième de May 1479.
pere Jerôme ayant
étéaflaffiné dans une sedition, Prosper son oncle devenu son tuteur, le fit élever par des persbnnes qui
lui inspirèrent l'amour des belles lettres
ce qui ne
l'empêcha pas toutefois de suivre le penchant qu'il
avoit pour les armes. Il fit la guerre très-Jong-tems
6c ne s'engagea dans l'état ecclesiastique, que par un
ordre exprès de son tuteur, qui voulut lui procurer
une partie des bénéfices du cardinal Jean Colonne,
son autre oncle, qui mourut à Rome le vingt-sixiéme de Septembre ijoÇ. Pompée y consentit avec
peine, & fut pourvu del'évêchéde Rieti des ab,
bayesdeSublac, de Grotta Ferrata &de quelques
,
prieurez. Le pape Jules II. étant très-malade,
& aïant
même pasle pour mort, Pompée se mit à la tête de
quelques jeunes seigneurs Romains & s'empara
,
du capitoleen 1511. ce qui irrita si fort
ce pontife
revenu de sa maladie , qu'il le priva de ses bénéfices,
& les donna à un de tes cousins. Quelque-tems
après, Jules ne pouvant serefuser aux sollicitations
des amis de Pompée lui manda de le venir voir
5
,
mais parce que dans le bref qui contenoit cet ordre,
on ne lui donnoit pas le titre d'évêque de Rieti, il
s'emporta & ne le voulut point recevoir. Leon
X. le fit cardinal le premier de Juillet 1517. il consentit depuis à l'élection d'Adrien VI. pour faire de
la peine à Jules de Medicis qu'il n'aimoit point.
Après la mort d'Adrien, les intrigues & la jalousie
de ces cardinaux empêcherent plus de deux mois
t'élection d'un pape;cependant ils s'accorderent.Cette reconciliation rendit la tranquillité àl'églisepar

,
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3-P-3S4.

Auberi vie de*
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AN. 1532. l.'éle£tion deClement VII. Ce fut pas pour longne
tems, car l'ancienne querelle s'étant renouvellée,
causa deux-fois la prise de Rome la premiere par
,
Pompée lui-même avec Hugues de Moncade en
1516. la seconde par le connétable de Bourbon en
Clement VII. qui avoir privé le cardinal Co1 527.
lonne de sa dignité 8c de ses bénéfices, sè voyant prisonnier dans le château saint Ange eut recours à lui,
& Pompée ayant genereusement travaillé pour la liberté du souverain pontife, fut rétabli, & eut la legation dela Marche d'Ancone, l'évêché d'Aversa,
& l'archevêché de Montréal ; dans la suite il fut viceroi deNaples, où il finit ses jours : il aimoit fort
les gens de lettres, & composa un poëme de laudibus
mulierum, en faveur de Vittoria Colonne marquise de
Pescaire : il mourut le vingt-huitième de Juin 1532..
dans sa cinquante-troisiéme année.
LXTÎ.
Le sécond est Gilles de Viterbe général de Tordre
Mort du cardide sâ panal de Viterbe. des religieux Augustins, qui préfera le nom
Ciacomus de
ses parens, qui étoient d'une naifde
celui
à
trie
vitisPontifto
nomd'Antonin.
sance obscure, & quiportoient
f 39J.
Sadolet. ep. 1.
l'ordre,
où
soin
dans
esprit
ion
cultiva
Gilles
avec
13.
il avoit fait profession, & devint un des plus habiles predicateurs de son tems : il se distingua entre les
religieux de sbn institut avec tant de succés, qu'ils
l'éleverent au generalat dans un chapitre tenu à Naples 1507. depuis il fut employé par le pape Jules
Il. en i 512. pour faire l'ouverture du concile alIèmblé dans l'église de Latran, & s'acquitta de cet employ d'une maniéré qui lui fit beaucoup d'honneur.
Léon X. l'envoya en Allemagne, & lui donna le
chapeau de cardinal en 1517. dans le mois de Juin*

le

Il alla ausil en Espagne en qualité de légat, &
AN. I 53Zs.
au
retour de cettelegation,ilmourut d'un débordement
de pituite à Rome un mardi douzième de Novembre. Il eut beaucoup de part à l'amitié des hommes de
lettres de son tems;
latin le grec l'he,
,
breu& leChaldéen, &' fut souvent consulté'surles
difl1cultez qu'on trouvoit dans
ces langues : il cOlnpolàauffi des vers latins qui font estimez
; on a de
lui desremarques sur les trois premiers chapitres de la
Genese, des commentaires sur quelques Pseaumes,
des dialogues, des epitres & des odes à la loüange de
~

ille

JovianusPontanus.

Letroisiéme est Pierre Accolti, Italien, d'Are^zo,
tXÏIL
né le quinzième de Mars r455. de Benoît noble
Mort du car;-ci, dînai-Pierre
royen de Florence, & de LauraFederica. Après s'être Accolti.Ciaconius ift
appliqué aux belles lettres dès sa jeunesse, il alla à Pi- vit.fontt,m'-l"
se étudier le droit, & fit de si grands
y
progrés, qu'il p. 195le professà ensuite avec beaucoup d'applau-differnent
& que la republique de Florence le choisit
être
pour
professeur public dans son université. Ensuite étant
venu à Rome , il fut auditeur de Rote fous
Alexandre VI. & fous Julles Il. Ce dernier
lui
donna l'évêche d'Ancone, puis le créa cardinal du
titre de sàint Eusebe dans le mois de Mars
1 c 1Id 'où ilfutappelle cardinal d Ancone. Il
gouverna
ion évêché jusqu 'en 1 5 14. dont il ré: démit enfaveur
de François Accolti son neveu
avec l'agrément du
souverain pontife. Quelque eloignement qu'il
eut
des dignitez ecclesiastiques, il ne
put sè refuser aux
iaftancGs des papes, qui l'obligèren de se soumettre..
t
Jules II. le fit évêque' de Cadix, Léon X. lui donna l'évêché de Mallezais » Adrien VI. ceux d'AÏ-

AN.ij 3 2. ras& de Crémone successivement, enfin Clement
VII. le sit archevêque de Ravenne, 8c comme cardinal il fut évêque d'Albano, de Preneste 8c de Sabine ; enfin legat de l'armée du pape contre les Francois. Il mourut à Rome le douzième de Décembre
*
1532. âgé de septante- huit ans, & fut enterré dans
l'églisè de fainte Marie delPopoLo on le fait auteur de
quelques traitez historiques.
LXIV.
Le premier jour de Février de cette même année
Censure de
la faculté de
la faculté de théologie de Paris, sur la requi1532.
dePa4
théologie
ris, contre E- sirion de l'archevêque de Roüen, 8c de l'inquisiteur
tienne le Court
censurap!uneurspropositions avancées,
curé de <;:;ondé. delafoy
D' Argentré
Mr. Estienne le Court curé de la paroisse de
incollecl. t. t,p. par
91'&M*
Condé dans le diocèse de Séez. Ce curé ayant été
condamné comme heretique par son évêque en
,
l'archevêque
de Roüen, qui suivant
avoit appelle à
l'usage de ce tems-là voulut avoir l'avis de la faculté
de théologie de Paris, avant que de proceder contre
l'accusé. Les doreurs s'a{[emblerent & d'un consentement unanime censurerent d'abord vingt-neuf
propositions contre les sacremens, les indulgences,
l'autorité du pape, la présence réelle le sacrifice de
,
lainesse le culte des Maints & des images
le pur,
gatoire & d'autres; ensuite seize sur l'église, les actions qui precedentlajustification,la grace, 8c plusieurs autres sur difFerens sujets. Toutes ces proposissons furent censurées en particulier, mais il y en
aplusieurs, dont la censure demanderoitdeséclairciilemens qui ne font pas de notre sujet.
Pendant que la faculté veilloit ainsi pour conserLXV.
,&uabaptifles répandws dans les ver le dépôt de la do£trine ) les AnabaptifleschaG
Pays bas.
fëz de la haute Allemagne, où ils s'étoient repan.

:

,

,

'V-,
/ / AN 1532.
se j etterent
dus, particulierement dans la Westplialie,
Hisi. des an adans les Pays bas, & infe&erent de leurs erreurs badtistet
k Amemjoo.
une grande partie de ces provinces. Alors on n'y flerdam
Meihov. histori*
entendit parler que de visions & de revelations, cha- Anabaptiff. libr
Scun s'yérigeoit en prophète, & debitoit ses rêveries
au peuple, comme les plus grandes veritez évangeliques ; & ces peuples, qui à peine sça voient lire, les
croyoient comme des hommes envoyez de Dieu.
Quand les catholiques leur alleguoient les Íàintes
écritures, pour les convaincre d'erreur, ils avoient
recours à leur rêveries, &aŒuroientquec' c'éroitrefprit de Dieu, qui les leur enseignoit. Leur parti fortifie d'un grand nombre de personnes de toutes sortes d'états, ils publièrent un livre intitulé , l'ouvrage
du rétablissement, dans lequel ils établifloient qu'avant
le jour du jugement,il y auroit un royaume temporel de Jesus-Christ sur la terre où les sàints, c'est,
dire ceux de leur sedte regneroient après avoir ex,
terminé les puissances & les impies ; qu'ils avoient
déja commencé ce royaume, 5c qu'il n'y avoit plus
qu'à achever,qu'il ne se trouveroit aucun impie dans>
leur communion ; que toutes choses devoient être
communes j que selon la nature, à laquelle la loi de
Dieu n'est point contraire, il étoit permis d'avoir
plusieurs femmes. On voit encore plusieurs autres
erreurs monstrueuses sur la Trinité & l'Incarnation.
.Ces héretiques avoient pour chefs Melchior Hofman, David George, Jean Mathieu , Jean Becold,,
Jean de Geelen, & Jacob de Campen. Le premier
qui étoit de Suede faisoit le metier de Pelletier ou:
Megissier, & fut le premier qui dans la haute-Allemagne prêcha le royaume deJesus-Christsur la terre
"*

AN, 1532,

ou l'erreur de Millénaires,

ôc les dogmes pernicieux
des Anabaptistes au sujet de l'Incarnation.il se fit des
sedtaires, qui firent beaucoup de bruit. Dans le cours
de ses voyages il vint à Strasbourg, y prêcha la re-

volte y fut arrêté & mis enprison, & n'enSortie
,
qu'à la sollicitation deses émissaires. De Strasbourg
il se rendit à Embden, où après avoir formé un parti
considerable, il établit l'épiscopat, l'exerça à sa saçon , & nomma pour son successeur JeanTripmaker.Sa tête remplie de grands projets, qui tous
tendoient à établir une monarchie universelle il
,
quitta Embden, & en commit le foin à Tripmaker,
& à Jean Matthieu , & revint à Strasbourg en
15 3 2. dansl'esperancede s'en rendre maître, A son
arrivée il fit grand bruit contre les prédicateurs de
la pretenduç reforme, qu'il y trouva, & voulut
leur prouver que Jesus-Christ n'a voit pas pris chair
dans le sein de la Vierge Marie mais que Dieu avoit
été fait homme par lui-même, & indépendamment
de cette Vierge. Que celui qui péchoit volontairement après avoir eu la grace , ne pouvoit plus
être reçû en grâce, & que le salut consistoit dans
nos forces, &dépendoit uniquement de nous-mêr

;

mes.

Hoffman prétendoit aussi, que le jour du jugeErreurs de
MarchardFreher,
Schularriveroit
ment
1J43.
en
HoffMelchior
pian, & sa mort. dorpiLJs, & quelques autres ministres Lutheriens le
ilrederic Spanheim de orig. & refuterent, & il leur repondit avec aigreur. Ses diCJrogr. Anllb.
qu'il
débitèrent
le prophète Elie, qui deciples
étoit
hijlt
Hortius
jinabapt.
le jugement. L'un d'eux prédit
paroître
voit
avant
.NIesho-u.lib.Í0
JLaynald. hoc qu'il feroit emprisonné à Strasbourg, mais qu'il seonn.n.eg-C.-.gc.
Joie délivre de sà prison au bout de six mois. Mais
LXVI.

il

il ne dit vrai qu'en partie; car Hoffman de
retour AN. 1531.
Strasbourg
a
en i yji.yfuj arrêté par le magistrat,
mis en p rison oÜ on l'enferma avec Poltcrman
>
Enoch. Cette détention allarma les
qui /
Anabaptistes. Quelques Fanatiques,
pour les rafllirer, coururent les ruës de la ville, & par tout
loient d Hoffman comme d'un grand prophète parDieu retireroit bien-rôt de sa prison triomphantque
de
les ennemis, & le feroit accompagner de
cent quarante-quatre mille prophetes qui sont toujours
avec
I J'Aarneau, abusant ainsi du passage de l'Apocalypse.
Ce fut pendant qu'on répandoit
ces bruits,que Hoffman mourut dans là prison dévoré par le chagrin, &
abandonné de la plûpart de
ceux sur qui il comptoit.
II laissa néanmoins un grand nombre de Sénateurs, à
qui 1 on donna le nom de Melchivilles. Après sa
mort Tnpmaker entreprit de répandre l'Anabaptifme dans la Hollande, & il fut brûlé à la Haye.
Charles V. ayant dessêin de quitter Boulogne
LXVII.
où Consistoirt
iléroir toujours avec le pape>le fit enfin convenirdlen- içavoir si pour
011 envoyer un nonce
voyer un nonce en Allemagne pour prendre des
à l'éle&eur de
mefures sur la convocation du concile, & qu'il écriroit Saxe.
Rayuald. hoc
en même tems aux princes d'A)iemagne,pour leur
einno n. 7. & 8'
apprendre ses résolutions. Charles offrit aussi d'enV01f'r:
un ambassadeur qui accompagneroit le nonce
Ce qui embaralfair le pape, c'est qu'il necroyoit'
pas convenable d'envoyer un nonce à Frédéric
iiouvel électeur de Saxe,
parce qu'il étoit Confiant que ce
prince protegeoit ouvertement Luther & sa dodri- '
ne. Pour examiner quel *pàrtiil. prendrai*, il assembla- Ion considoiré, & après
une grande diversité de
sentimens 011 conclut:qwe ce n'éroitiilusle temsde

s'arrêter à certaines formatitez dont le succès n'a que
trop souvent été funeste, qu'en ne ménageant pa&
1 eleâeur, il pourroit
porter les choses aux dernieres extrémitez ; qu'il etoit bon de n'avoir aucun commerce avec les herttiques, mais que puisqu'on ne
pouvoit employer contre eux la force des armes sans
se mettre en danger de perdre beaucoup & de tout
risquer ; ce seroit prudence, avant que d'en venir à
cette extrémité, de tenter la douceur. Que le vicaire de Jcfus-Christ doit avoir à cœur de suivre l'exemple du Sauveur qui ne fit pas difficulté de
converser avec les pécheurs & les publicains pour les
convertir, & que non-seulement il n'y avoit point
de mal d'envoyer un nonce à cet électeur, mais
que
cela étoit d'une nécessité absolue.
Quoique ce sentiment fut appuyé du plus grand
nombre des cardinaux, le feint pere ne laissa pas de
demeurer près d'une semaine dans l'irrésolution, ne
fachant quel parti prendre, chagrin d'envoyer un
nonce pour les affaires de l'église, à un électeur qui
dès sa premiere jeunesse s'étoit déclaré un des plus
zelez défenseurs d'un herésiarque qui avoir troublé
toute l'Alleniagne ; mais après y avoir refléchi mûrement , & considerant que l'empereuralloir abandonner l'Allemagne dans un rems.ou elle avoit le plus besoin de la présence, pour faire un voyage en E rpagne,
il sè crût obligé de tenter s'il ne pourroit
pas apporter'
quelque remede au mal ; & pour cela il convint avec
sa majesté imperiale des mesures qu'il falloir
prendre pour convoquer au plutôt un concile &
:
comme les Luthériens y devoient assister, & qu'il ctoit
bon de pressentir de bonne heure quelle étoit leur

pensée & la disposition de leur esprit sur ce sujet il
5
Atf.153 1.
dans
nomma
cette vue Hugues Rangony évêque de
Reggio, pour aller vers les princes Protestans
en
qualité de nonce, & leur faire des proposltions sur
la convocation du concile.

Pendant ce tems-là, les cantons Suisses Catholiques
envoyerent leurs députez à Boulogne au nombre de
dix-huit, & le pape & l'empereur les recurent &
leur donnerent audiance assis tous deux'ensemble
sur un même trône. Ces députez leur apprirent
que
ceux des cantons de Zurich & de Berne sollicitoient
fort les Genevois à embrassèr la nouvelle réforme
& à suivre leur exenlplc; ce qui fit de la peine à Charles & à Clement, qui*prirent sur le champ la résolution d'écrire conjointement une lettre en termes
obligeans & pleins de modération au conseil de Geneve, pour l'exhorter à la constance, & à'persèverer dans la religion catholique. Ils écrivirent aussî
en commun à chacun des cantons Catholiques, &
renvoyerent les députez avec ces lettres & des pré-

sens.
Le tems auquel l'empereur devoit partir de Boulogne étant arrivé, il prit congé du pape au commencement du mois de Mars & s'en alla à Modene, où
il fut magnifiquement reçu par le duc 5 il passa
ensuite à Plaisance, où le marquis du Guast qui
com-

mandoit l'armée du Milanez, vint le recevoir
avec
une grande suite d'officiers. Le duc François Sforce
s'avança jusqu'à Lodi avec toute la noblesse du
pays
pour le recevoir, & l'ayant conduit à Milan, il lui
'fit une des plus superbes entrées,
ayant fait sortir du
château toute la arnifoii sa majesté imperiate lo-

i

y

LXVIII.

Députez des
cantons Suisses
Catholiques à
Boulogne.

LXIX.
L'empereur part
de Boulogne &
vient à Milan.

AN. 153

geaoc pendant nuit jours elle tut traitée par le duc qui
l- la
conduisit jusqu'à

Pavie, accompagné du marquis.
du Guast. De-là l'empereur se rendit à Genes, & y
sejourna huit jours, sans vouloir qu'on lui fit aucune entrée; il en partit s'étant embarqué sur la capifane de Doria, & prit la route de Barcelone ; ce fut
le 8 d'Avril, & quelque tems après il arriva à Madrit. Il parut que Charles V. n'avoit pas été touta-fait content de l'entrevûë qu'il venoit d'avoir avec.
le pape, qui, à travers beaucoup de déguisemens, n'avoit pu s'empêcher de faire connoitre qu'il commençoit à pancher du côté de la France ; en effet il étoit
déjà convenu avec les cardinaux deTournon
de
Grammont d'une entrevuë#dans quelque ville de'
Provence, avec François I. & du mariage de Catherine de Medicis avec le duc d'Orléans. Cependant sa.
laintete executa ce qu elle avoit promis à l'empereur,
Tallante, hijî.
sujet de la convocation du concile, &dès le diau
wnc* Trid. l. 3.
(J. n.fubfinem• xiéme de Janvier elle avoit écrit au roi Ferdinand &
aux princes d'Allemagne pour en obtenir le consentement.
L'autre condition fut aussifidelement remplie. Peu
LXX..
Conditions du
de tems après le départ de l'empereur, le pape envoya
concit'e propoléeS à l'clc&cur Hugues Rangoni évêque de
Reggio en -Allemagne,
de Saxe.
Ex -cod. MJÇ. & Ubaldin d'Ubaldino
France 8c en Angleterre,
en
tpudPallavic. 1.
faire la proportion du concile. Le pape qui
3. t. 11. & q. pour
jusqu'à present n'en avoit point voulu, dans l'appréhension qu'on n'y portât quelque préjudice à son
autorité & à ses interêrs,y avoit enfin consenti, mais à
condition qu'on le tiendroit dans quelque ville d'Ita.-r
lie, Boulogne, Plaisance ou Mantoiïe ; que les prin..
ses y affisteroient en persbnnesou par leurs an-ibaf,

&

y

jaaeurs;quesi!s manquoient,on nelaisseroitpas
de palier outre ; qu'on feroit obligé de se soumettre
a toutes ses décisions, parce qu'autrement il seroit
inutile de le convoquer5 que si l'on refusoit d'y obéir
l empereur & les autres princes seroient obligez
de
proteger & de défendre le pape & I'eg!iSe, &
sa
que
sainteté, six mois après avoir reçu une réponse favorable sur tous ces points, & concerté
les rois
avec
& les autres souverains, convoquerait le concile
qui
seroit célébré un an après sa convocation.
Suivant
ces conditions, Ragoni se mit en chenlin
aCCOlllpade
gné Lambert Brieres présidentduconseil de Flandres pour l'empereur & son ambassadeur
; & tous
deux s adressèrent au nouvel électeur de Saxe qu'ils
regardoient comme chef des Protestans &
qui étoit
alors à Weimar.
Ils lui representerent les bonnes intentions du
pade
l'empereur,
&
pe
& le désir ardent qu'ils avoient
de voir terminer les différends de religion
en Allemagne , par des voyesdouces & pacifiques; qu'à
cet
effet ils y avoient envoyé plusieurs personnes d'une
profonde érudition pour travailler à cet accordons
y avoir pû réunir, ensorte que la seule ressource
de sa sainteté n'éroit plus
que dans le retour de l'empereur d Italie en Allemagne, esperant qu'après son
couronnement il mettroit fin à toutes ces disputes
par son crédit & son autorité; en effet aiouterentils, il n'a rien oublié pour rétablir l'ancienne religion dans ses états: & tous ses soins
été inu-ayant
tiles après plusieurs diètes
tenues à ce sujer ; le parti
qu'il crut devoir prendre sur de revenir
Italie,
en
& de représenter au pape qu'il n'y avoir point de
rc-

mede plus propre & plus ecace pour en venir a une
AN 1 5 3J.
parfaite union, qu'un concile general que les princes
d'Allemagne [ouhaitoientardemment. Sa Íàintete,
..dit Rangoni, a fort approuvé cette ouverture;
ainsi pour complaire à l'empereur & contribuer au
„
bien public, elle m'envoye en qualité de son nonce
„„auprès de
vous, afin de vous assurer de ses dispo„sitions, &convenir avec vous de la maniere, de
la forme, du tems & du lieu du concile, pour la
„
celébration duquel je suis chargé de vous proposer
„ conditions suivantes.
les
„
Ce premier entretien avec l'éle&eur de Saxe dura
près de trois heures, & comme le nonce qui parla
presque toujours seul rapportoit tout au pape, comdépendu que de ion autol'affaire
n'eut
si
toute
me
rité & de son zéle; l'ambassadeur de sa majesté impedale lui dit : si votre seigneurie reverendissime
croit que sasainteté peut tout faire, ma personne
elrépondit,
l'électeur
à
de
quoi
sert
icy,
rien
•
„ ne fert assurément beaucoup,
,,le y
car nous ne pré"tendons avoir affaire qu'avec l'empereur. „ Cette
réponse déconcerta un peu le nonce, qui convint
cependant de ne parler qu'au nom du pape& de 1 empereur, &proposà ensui te les conditions qui etoient
LXXI.
semblable aux angénéral,
libre
fut
concile
le
6c
Conditions au(- que
(luelles le papc ciens qui indubitablement étoient conduits par le
corsent-l'aff,-M,
bler un concile saint Esprit ; que ceux qui y affilieraient promissent
Slcidjn. 1. 8. p.
juraffent d'en recevoir tous les décrets, sans quoi
&
163.
il seroit inutile de le tenir, parce qu'il ne sert de rien
d'établir des loix qu'on n'observera point, & qu'on
peut violer sans ccainte d'être repris ; que ceux qui ne
pourront s'y trouver y envoyeront leurs ambafla-

i

deurs pour prêter ce serment, & en donner caution
; AN.is
2.
que cependant les choses demeureroient dans le même
etat où elles sont, sans rien innover avant le concile.
Le nonce ajouta, que le pape avoit très-iong-tems
pensé au lieu, & qu'il n'en avoit point trouvé de plus
commode pour les vivres, & d'un air plus sain,
que
Plaisance ouBoulogne,ou enfinMantoüe qui est ville
imperiale,vaHIne de l'Allemagne,bien située,& fournie abondamment de toutes les choses nécessaires;
qu'on laissoit le choix de l'une des trois aux Allemands j que si après cela quelques princes refufoient
de venir à ce concile ou d'y
envoyer leurs amba/fadeurs, le pape ne laissera pas de passer outre
; que si
dans la suite quelques-uns veulent
ne
pas obéïr aux
décrets du concile, il seroit juste
que tous les autres
princes défendirent la cause de l'église & l'autorité
dufaintfiége. La causè, ajouta-t-il, pour laquelle le
concile ne se publie pas à present, est qu'il fallu
a
auparavant en peser toutes les ci rcon stances, & que
l'empereur, après lavoir si long-tems fait esperer,
a été d'avis qu'on informa les princes des volontez
du pape 5 enfin il conclut que si le roi des Romains
& les autres princes Allemands donnent une réponse favorable,sa sainteté
après avoir communiqué l'affaire aux autres rois, publiera le concile dans six mois
& qu'on en fera l'ouverture un an après, afin que
ceux qui sont éloignez puissent avoir le tems de se
préparer au voyage & le faire commodément.
Le nonce après avoir poursuivi ion discours, donna
LXXII,
ses propofirions par écrit, & l'ambassadeurdeChar- deL'ambafladcurf
Charles V,
le diflesV.conhrma ce queRangoni venoit de dire,qu'alaor t confirn-c
cours du nonce.
essayé en vain d'accorder les princes dans
Sleidan, ut sutoutes les frà
P. 164.

lavis ae la majeite impéAN.I S 33. diètes qu on avoit tenues,
riale avoit été qu'on ne pouvoit terminer les diSerends que par un concile qu elle l'a récemment obla forme 8c macélebrer
le
du
en
pour
pape,
tenu
nière que Ton nonce vient d'exposer, 8c à quoi
il n'a rien à ajouter. En effet l'empereur qui n'avoit
affaire que celui de son
dans
intérêt
d'autre
cette
pas
autorité qu'il vouloit affermir, en obligeant les Allemans à vivre sous les mêmes loix, ne se mettoit
quelles conditions on
sous
peine
extrêmement
en
pas
tintun concile, pourvû que les Lutheriens acceptassent ces conditions, ou qu'il eut un prétexte pour
les forcer de s'y soumettre en cas de refus ; mais les
princes Protestans ne pensoient pas de même. L'électrèsd'une
l'affaire
étant
répondit
de
Saxe
que
teur
quelque
demandoit
il
grande
tems pour
importance,
*
donner sa rcponse. Ce qui réjouit extrêmement Rangoni qui ne désiroit que de voir tirer les choses en
longueur ; il loua même ce prince de ce qu'il vouloit
déliberer à loisir sur une affaire qui méritoit de Íèrieuses reflexions.
Quelques jours après l'cle&eur donnant une réLXXIII.
reffenenvoyez,qu'il
R.:pon(e de l'é- ponse plus ample, dit
deux
aux
ledleur de Saxe
l empeà la juoposuion toit un extrême plaisir de ce que le pape &
du concile.
les
concile,
d'assembler
arrêté
que
avoient
un
su?.
Sleidan. ut
reur
prà p. 2.65.
rendoient absolument nécessaire,
de
l'état
besoins
Fjllavicin. hist.
l.l.c.ihï'1?; pourvû qu'il fut tel que l'empereur l'avoit si souvent
cach/lus in assis
décidées
fussent
questions
8c trailes
promis,
Luth,
&
y
feript•
que
&
hoc *nn. P. 2.56,
tées légitimement Celan la regle della parole de Dieu ;
se passe ainsi, dit-il, je ne doute pas
cho(e
si
la
que
d'un heureux luccès, & je prie Dieu de conduire l'affaire à une bonne fin. Il ajouta qu'il répondroit très-

;

volontiers

volontiers aux proportions du pape.mais qu'y aïant AN. IJ33.
pluncurs princes & villes qui dans la diete d'Au£
bourg avoient'embrasse la doétrine
dans
contenue
la confession de foy qu'ils présenterent à l'empereur,
line pouvoit rien déterminer sans en avoir
auparaconféré
vant
avec eux tous, étant plus avantageux
que sa réponse fut donnée au nom de tous en general- Que comme on avoir indiqué
une assemblée à
Smalkalde pour le vingt-quatrièmede Juin,
pour
repondre aux lettres que le pape &c l'empereur
avoient écrites de Boulogne aux états de l'empire,
l hiver dernier; il prioit le
nonce & l'ambassàdeur
de vouloir bien attendre jusqu'à tems-là,
ce
pour
avoir une réponse plus positive de
tous les princes
& villes de son parti ; qu'à son égard il se conduira
de telle maniere aveclesecours de Dieu,
que tout
le monde lui fera la justice d'avoüer
que son but &
ion dessein principal a toujours été de maintenir la
pure doctrine, la religion, la paix & la tranquilliré, non seulement en Allemagne, mais
encore dans
toute la chrétienté, & de faire ensorte que l'empereur & les souverains magistrats jouissent de leurs
honneurs &dignitez.
lxxiv.
Les princes & députez des villes Protestantes, Affembiéc
des
Protcftans à
s^ étant rendus à Smalkalde au jour marqué, la chose Smalkalde
au
fut mise en déliberation, & après trois f
sujer des propoils sissons du pape.
ances
donnèrent par écrit -la réponse suivante
Sleid. incam.
au
nom
lib-8. p.z65.&
de tous le trentième de Juin., Qu'ils
remercioient z66.
très-humblement sa majesté imperiale du soin qu'el-. Pallavic. tIt
suprà.
le vouloit bien prendre de la religion & de la
Cochl&us ut
transupra hoc anno
quillité publique, en travaillant
pour la convoca- JM57.
tion du concile, qu'ils prioient Dieu de
tout- Inis

'

heureuse fin un
conduire
vouloir
de
une
a
coeur
déiir & undessein si juste & si pieux, afin de maintenir la vérité, d'abolir la fausse doctrine, les abus
le culte
d'établir
superstitieuses,
&
cérémonies
les
&
divin & la pratique des vertus chrétiennes pour le
bien de l'église & l'édification des vrais fideles ; mais
inutiles si cetdeviendroient
ses
peines
que toutes
1
Allemagne,
assemblee
setenoit
comme
en
ne
te

dansplusieursdietes, vû
promis
avoit
leur
pereur
le pays, a l occasion des
dans
est
née
dispute
la
que
indulgences qu'on y avoit prêchées sans honte, &
dont on avoit découvert les erreurs & les abus. Et
Et quoique le pape Leon X.ait condamné ladoc-r
trine qui combattoit ces erreurs,cette condamnation
des prophètes
le
témoignage
réfutée
été
par
ayant
très-nécessaire pour
concile
apôtres,
le
des
&
a paru
examiner la cau(e & distinguer ce qui est vrai d'avec
le concile fût
falloit
qu'il
faux,
est
mais
qui
que
ce
de toute la chrétienté ou de l'Allemagne ; que les
loix des papes ni la puissance d'aucun prince ne pûfCent porter préjudice au mérite de la cause, que l autorité du souverain pontife n'y prévalût pas sur celle de l'empereur ; que l'on y discernât lavéritéd'avec le mensonge {elon laÍainte écriture & non pas
selon les décrets des papes , ni sélon la doctrine des
scolastiques; qu'autrement on travailleroitenvain
comme il est aisl de voir par l'exemple de quelques
conciles précédens, bien differents de ceux de
la primitive église, parce qu'on y a trop deferé aux traditions humaines & aux ordonnances
du siége de Rome qu'ils avoient droit de recuser.

Quant aux propositions du pape Clément,

ils

disoient qu'elles étaient contraires à
ces fins, aux
demandes des dietes, &
aux promessès de J'empereur : que sa sàinteté proposoit un concile libre;
mais qu'il paroissoit qu'elle y vouloit dominer de
forte qu'il ne seroit libre que de nom qu'on, n'y
,
corrigeroit point ni les vices ni les abus
des éccle,
siastiques, & qu'on n'y modereroitpas
la puiiïànce excessivedupape. Que ce o'étoitpas une demande raisonnable d'exiger d'eux l'observation des decrers du concile, avant que de sçavoir quel ordre,
& quelle forme on garderoit en les faisant si le
;
pape & les siens voudroient être les seuls juges,
ce qui n'étoit pas supportable, étant inoüi que
celui qui est accusateur & accusé veüille être juge . que tous les peuples etoient dans l'attente du
concile, & le demandoient avec des instances
traordinaires pour être délivrez de leurs peines,ex&
connoître la voye du sa lut ; que s'ils étoient tronlpez dans leur attente, il étoit aisé de concevoir
quelle seroit leur affiiétion qu'il étoit craindre
;
a
que 1 églisè& l état ne fussent agitez de plus grands
troubles. Q}'enfin si l'on abandonnoit
toute l'autorité du concile au pape, Se qu'il en voulût être le
maître, les princes remettroient leurs interêts
entre
les mains de Dieu &verroient ensuite qu'ils
ce
au,
roient a faire. Que si néanmoins
on les invitoit
a^ce concile sous de bonnes a(Iurances, & qu'ils
'Vîfrent que leur presence pût être utile, ils
y
ne lait
seroient pas d 'y assister mais à la charge de
;
ne
point consentir aux demandes du pape, ni
aux
decrets qui ne feroient
pas conformes à ceux des
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Tallavic. lib. 3.
cap. 13. in fine.
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AN 15 3 3,
dietes impériales. En un
0

mot, ils prioient l'empe-reur de ne point prendre leur resblution en mauvasse part, mais d'empecher que la puissance de'
ceux , qui opprin10ient les innocens depuis tant
d'années, allât plus avanr, & qu'U lui donnât des.
bornes.
Les princes Protestans ne se contenterent pas.
- LeLXXV.
pape rapPelle Rang oni, d'envoyer cette reponse au pape & à l'empereur $
& nomme Paùl ils la rendirent
publique, en la faisànt imprimer,
Verger en sa
place.
la proportion du nonce Rangoni, qui n'eut
avec
Sleid. in com.
lib. 8. sub finem pas l'approbation du
aussi ne le laiua-t'it
pape
3
p. 168.
P"lt4'/)!C: biss. pas long-tems &le rapella-t'il sous prétexte de dé,
tonc. Trid lib. 3. charger sa vieillesse d'un emploi
trop penible pour
18. n.î.p.
2199.
un homme âgé & infirme. Il lui donna pour successeur Pierre Paul Verger où Vergerio son nonce
auprès du roi Ferdinand avec ordre de suivre
,
ponctuellement les mêmes insiruétions, sans écouter aucun temperament, quand même il en seroir,
prié par ce prince ; de ne point oublier ce que sa,
sainteté pensoit sur le concile, & qu'elles étoient sès
vûes ; de ne la point mettre enfin dans la necessité
de J'assembler parce quelle ne le jugeoit utile, ni
,
pour l'église, ni pour le siegeapostolique. Ce Ver- ,
ger avoit exercé autrefois la profession d'Avocat,
dans les foné1:ions de laquelle Jean de la Casa l'accusse de beaucoup de faussetez, de médisances &de
prévarications. Etant devenu veuf, par le poison
que l'on prétend qu'il donna à sà semme , il vint
à Rome, où iFaavoit un frere Antoine Verger, qui
le recommanda à Clement VII. ce qui lui procura
la nonciature d'Allemagne auprés du roi Ferdinand
en 1 5 30.

Pendant que ces choses se passoient à Smakal- 1\N. I 5 3 3
LXXVI.
de, George de Saxe, cousin de l'éledeur Frederic, Démêlé
entre
George
duc
de
eut un démêlé assiz considerable avec Luther ; ce Saxe & Luther.
prince étoit catholique & ennemi mortel de la Sleid. in com.
nouvelle doctrine de cet heresiarque, contre la- lib..P.2.6.
quelle il declamoit en public & en particulier. Informé que plusieurs de {es sujets publiaient qu'on
devoit faire la cène selon le precepte de Jesus,
Christ, c'est-à-dire communier
sous les deux espèces
& qu'ils alloient tous les jours de dimanche en
un village proche de Leipsik, nommé Holtzhausen, qui étoit des états de l'électeur de Saxe,
pour
y faire la cène, à la Lutherienne, le duc fit défenÍè
d'y aller 3 & pour mieux connoître ceux qui étoient Lutheriens en secret, il ordonna aux prêtres de sa ville de donner à tous ceux qu'ils confesTeroient & communieroient
au tems de Pâques
un jetton , qu'on iroit porter au senat en donnant
son nom. Quand on en fit le dénombrement
on
,
trouva qu'il y avoit soixante & dix habitans de
LeipsiK qui n'avoienc point porte de jetton. Ceuxci avoient auparavant consulté Luther sur la
conduite qu'ils devoient garder en cette occasion &
LXXVII.
;
de LuLuther leur répondit en Allemand que ceux qui therLettre
à ceux
,
croyoient certainement qu'il falloit recevoir la Cé- Leipfic.
Cochl,ous ut
' ne entière,
ne devoient rien faire contre leur con- fuprap. 244,
science, quand il s'agiroit même de perdre la vie.
Sa lettre qui se trouve dans Cochlée, est dattée de
Wittemberg le jour du Vendredy saint 1533. &
Luther y maltraite fort le duc de Saxe qu'il
ap,
pelle un apôtre de satan.
j
Cette lettre étant arrive à LeipfiK., y causa
*

61C

AN. 15 3 3. beaucoup de desordre le senat en donna avis au
,
prince qui étoit à Dresde , à treize milles de Leip11K & qui ajourna les rebelles à comparoître de,
vant lui, pour rendre raison de leur conduite, &
se voir obligez de suivre l'usage de leglise cathomaisles opiniâtres persistans dans leurs ertique
LXXVIII.
furent chassez de la ville & bannis. Luther ]
reurs
Le duc Geordéfense, & le duc George s'en plaignit vige écrit à L'élec- prit leur
teur & Ce plaint
les
lui
repreienra
son
l'életteur
à
parent
vement
Luther.
de
,
SIeid, lib.
injurieux, dont ce chef de parti s'étoit servi
termes
1.7°.
se conde
LeipsiK,
qu'il
ses
disciples
à
cocf,)Idzus p.
écrivant
ne
en
Z45,
tentoit pas de le charger d'injures & ourrages,qu'il
pÕrtoir encore sessujets à la révolté. L'électeur ne
fort
surqu'il
Luther
étoit
d'écrire
à
manqua pas
,
pris d'apprendre qu'il excirât des séditions dans les
états de son parent, qu'il ne le souffriroit In aucuàsejustifier d'une pane maniere, qu'il l'exhorte
reille accusation & d'un crime qu'il ne pourra
,
se dispenser de punir s'il est avéré. Luther qui
étoit fort aimé de l'électeur, se servit de cette occation pour composer un ouvrage, dans lequel
il prétend prouver qu'on l'accusè faussement ; qu'il
n'a point corneille de resister au prince, qu'il a seulement écrit à quelques-uns qu ils souffrissent le
banniiïement, ce qui ne tend point a la rebellion^
il ajoute qu'en ce que le duc George oblige par
serment ses sujets à persecuter les Protestans & leur
doctrine, il laine penser quel jugement les gens
d'eiprit doivent porter d'une pareille conduite , 8c
si l'élefteur son parent
penseroit
prince
ce
ce que
,
se conduisoit d¡;: in,-:,n-. envers les dens. Il ajoute
qu'il s'est si solidement expliqué dans ses écrits, sur

;

d'

a

on doit aux magistrats, que cette doctrine AN.155 j.
auparavant obscure & ensevelie dans les tenebres de
la cour de Rome se trouve aujourd'hui entière,
développée,
& hors d'atteinte de soupçon de
ment
revolte.
Cochlée ayant vû ce livre de Luther, lît
y une
reponse qui servit d'apologie au duc George, qu'il
LXXIX.
Cochlée prend
appelle Ion patron & son protedeur très-pieux. ladéfenfe
du
prince George,
Il y fait voir que la lettre de Luther à
de
& repond à Luceux
LeipsiK est contraire aux anciens traittez
& tout- ther.Coclfaus in
à-fait l'éditieuse. Il y produit le témoignage du se- assis &jcript.
hoc an.
nat de LeipfiK, a l occasion de ce que Luther avoit p.Lutheri
147. & 149.
dit du serment, & pousse vivement l'orgueil deibn
adversaire qui n est fondé dit-il
sur des
que
,
,
,
mensonges & des calomnies. 'Coch)ée
rapporte
aussi l'accord fait entre l'dedeurde Saxe & le duc
George, qui avoient été divisés non seulement à
cause de la religion mais à l'occasion de quelques
,
interêts temporels. Cette
division ayant été terminée à la satisfa£tion de l'un & de l'autre l'on
défendit à Cochlée aussi bien qu'à Luther,
d'employer les noms des princes dans leurs
ce qu

relles.

que-

Pendant que l'empereur ctoit en Espagne, Clement VII. oubliant une partie de ce qu'il avoit promis à ce prince, convint avec François 1. roi de
France, que le duc d'Orléans épouserois Catherine de Medicis petite niece de sa sainteté & fille
,
de Laurens.
Ce mariage avoir si peu de vraisemblance,
LXXX
que Projet
fait à
le pape, qui ne pouvoit se flatter
que la chose pût Boulogne du
rêiiiiir, avoit consulté là-dessus l'empereur,
mariage de Ca.
pen- therine de Me-

AN. 1533.
dicis avec le duc

d'Orléans.

Mem, du Bellay
p". 141.
144.

LXXXI.
,Le pape & le roi

ç4
/ / '
dant
1

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
qu'ilétoità Boulogne, & Charles l'avoit fort

exhorté à accepter l'offre dans la persuasion que
,
,
le roi manquant à sa parole se broüilleroit avec
Clement. Mais l'empereur fut, très-étonné quand
,
les cardinaux de Tournon & de Grammont, qui
étoient à Boulogne pour negocier cette alliance,
en eurent reçu les pouvoirs de la cour de France,
biensignez 3c scellez. Tout ce qu'il pût faire dans
une conjoncture si fâcheuse pour lui, fut de prier
le pape de ne point conclurre ce mariage qu'il
n'eut auparavant obligé François I. à ne rien innover en Italie , à confirmer les traittez de Madrid
& de Cambray, à consentir à la convocation
d'un çoncile à ne se point mêler de l'affaire de
,
Henry VIII. par rapport à son divorce : mais Clement lui répondit, qu'après l'honneur que le roi
de France vouloit bien faire à là famille en ,s'al.
,
liant avec elle ce n'étoit pas à lui à imposer des
,
conditions à sa majesté *, qu'il auroit toutefois
soin d'engager ce prince à ne rien faire qui pût
troubler le repos de l'Italie. Il y a apparence qu'il
parloit ainsi pour se défaire des sollicitations de
de Charles, puisque son dessein étoit de dotter sa niéce de Reggio, Modene, Rubiera, Pise, Livourne,
Parme & Plailànce, d'unir son armée à celle desFrançois pour reprendre le duché d'Urbin enlevé à
,
la maison de Medicis apres la mort de Léon X.
& d'aider le roi de France dans la conquête du
duché de Milan ; ce qui ne pouvoit s'exécuter sans
troubler toute l'Italie.
Les cardinaux François ayant ainsi conduit toute
cette

cette affaire, prièrent sa sainteté de tenir sa parole ANr.1
au roi sur l'entrevue qu'elle lui avoit promiiè. Le de France5-33.
condoutoit
du
qui
Íilccès
du
pape
mariage de sa nié- viennent d'une
entrevue à Mars'il
n'y
conscntoit
confirma
sa promesse, seille.
ce,
pas,
du Bellay
& l'on convint de part & d'autre de la ville de 1.Mem
4. p. 150 15;Nice pour cette entrevûë, avec l'agi é-iicnt du duc & suit).
Pal:a schist.
de Savoye dans les états duquel
ccM': ville ctoir : conc. T ii. 1. ;,
mais ce duc à la sollicitation des agens de l'empe- C. 14.
reur revoqua sà parolle, ensorte qu'il fallut choisir
Marseille, à quoi le pape consentit: mais
avant son
départ, il assembla Ion consifloire auquel il
proposa le dessein d'une entrevûë avec le roi de France hors d'Italie, & donna ordre aux cardinaux qui
devoient l'accompagner de se tenir prêts
pour le
voyage. Les agens de l'empereur employèrent toute
forte de moyens pour empêcher ce départ,
ou du
moins pour le retarder jusqu'à la saison, où la tempete rend la navigation dangereuse sur la mediterranée, ayant appris que sa sainceté devoit s'embarquer sur les galcres des chevaliers de Malthe, ils
allèrent lui demander ces galeres
pour aller secourir
Coron, ville dela?vloréeque les Turcs afliegeoient;
opérant: par ce moyen, ou de dérourner cetre
entrevûë, ou d'avoir occat1on de dire en cas de refus,
que Coron, place si nécessaire à la Chrétienté, avoir
été perduë par la faute du pape : mais ils furent trompez , non - seulement sa sainteté accorda les naleres des chevaliers pour aller secourir Coron
elle y joignit aussi les siennes & prit dès lors,
,
la résolution de s'embarquer
sur celles de
France.
François I. avoit pris les devants, érant allé visi- LXXXII.
Le ducd'Ajba-

)

le Landgrave en attendant l'arrivée du faiiitter
AN.153 3.
le duc d'Albanie alla chercher avec les
aie va chercher pere , que
le pape sur les galeres de France, ausquelles
on avoit ajouté
Galeres de
beaucoup d'autres vaisseaux dessinez à porter le baFrance.
Msm. du Bellayt
des officiers de sà làinteté.
des
cardinaux
&
gage
p»
5
4.
Le seigneur ^Laurent Cibo, & le comte de Manci,
vinrent de la part tdu souverain pontife visiter le'
duc d'Orléans, & lui offrirent des presens. Le comte de Tonnere fut pareillement envoyé par sa nlajessé très-chrétienne, qui le fit partir de Carcafsonne pour aller rendre visite à la future épouse,
à qui il offrit de même les presens. Cette princessè n'étoit âgée que de treize ans, & le duc d'Orléans n'en avoit que quinze le roi accompagné
,
de toute sa cour, de la reine Eleonore i'on épouse, & de ses trois fils, François, Henry, & Charles, attendoient le pape à Marseille. Sa sainteté s'étoit embarquée à 4Genes sur la fin de Septembre,
& dès que la flote eut été découverte du château
d'If, & de notre-Dame de la Garde, la noblesse
Françoise se mit aussi-tôt dans des Fregates & des
Brigantins, de alla au-devant avec trompettes ôe.
hautbois. Le pape fut salué de trois cens pièces
de canon, auxquels répondirent ceux des galères3.
& alla débarquer dans î abbaye desaint Victor, où
il demeura deux jours dans le palais qu'Anne de
Monrmorency maréchal & grand-maître de Fran^
LXXXIII.
ce lui avoit fait préparer. Ce fut le quatrième:
Entrée du pape ciaOétobre,
& le sixiéme du même mois sà sainteàmarseille.'
Tnul"JoveL 3., té fit son entrée sblemnelle à cheval, la
mitre en
Belcar in comtête avec ses habits pontificaux *, sa tiare posée ssir
ment. rerum
Gail. 1. zo. p.
un siége étoit portée par deux hommes : devant
6 jic.,
1

'

a

le pape marchoit un maître des cérémonies,
IfclUHl n Minii^
nlon- AN.
15 3 j.
té sur
haquenée blanche,

une
que deux hOiumes vêtus superbement tenoient par la bride
,derriere suivoient douze cardinaux sur des mulets,>
& à quelque dil1:ance d'eux venoit Catherine de
Medicis la nouvelle épouse richement vêtue, suivie de ses dames & de quantité de noblesse Françoise 3c Italienne.
Dans le même tems que le pape faisoit son entrée dans Marseille, le roi de France en sortoit
par une autre porte, comme s'il eut voulu laisser
le souverain pontife maître de la ville & alla lo,
ger au palais même, que sa sàinteté venoit de quitter. On avoit préparé dans Marseille deux superbes logemens, Y
un pour le pape, & l'autre pour
le roi. Le lendemain François I. fit son entrée
accompagné de toute sa cour, & alla trouver le
pape, qui l'attendoit assis sur un trône placé sous
un dais, duquel sa majesté s'étant approchée, se
baissa pour lui baiser les pieds mais Clement s'é>
levé,
l'embrassa. Guillaume Poyet Président
tant
du Be114y,
,
du parlement de Paris, & depuis Chancelier de 1.Mem
4.}. 16)..
France, s'étoit chargé de haranguer le pape dans
cette entrevûe, & avoit pour cela préparé une
harangue latine très-éloquente, à laquelle beaucoup de sçavans avoient travaillé. Mais le pape
ayant ordonné qu'on le harangua sur un certain
sujet, sur lequel Poyet n'étoit pas prêt, Jean Dubellay évêque de Paris en fut chargé,
ce qui fit
beaucoup de peine au Président.
Comme le principal motif de la venuë du pape LXXXIV...
Mariage de Caetoit le mariage, qui avoit été proposé entre Ca- therine de Me-

de Medicis 8c le duc d'Orleans, on comtherine
AN.I 53 3affaire qui ne tarda pas à être concette
par
mença
dicis avec le duc
,
à
d'Orléans fuit
çluë. Le pape fit lui-même la cerén10nie du mariaMarseille-.
matièSleidan. lib. 9- ge, après quoi onentra en conferencefur les
quelpag. 2.70.
prit
l'on
la
religion,
8c
qui
concernoient
Mem. du Bellay, res
fut
Il-u- 4.
la
France
empêcher
mesures
ne
que
pour
ques
infe&ée des erreurs de Luther, qui commençoient
déja à y faire du progrès. Le pape donna une bulle
nouvelles
femoient
qui
particulier
contre ceux
en
les herésies, ou qui les fOlnentoient, & menaça des
foudres de l'église tous ceux qui conrribueroienc
de quelque maniéré que ce foit a les répandre, mais
le remede étoit trop foible pour la grandeur 8c le
progrès du mal, auquel il n'y avoit qu'un concile qui pût apporter du soulageiiien-c y 8c le papc
,
n'avoir pas beaucoup d'inclination pour cette voye,
il craignoit qu'en y entrant , 011: n'allât trop loin
sur ce qui le regardoit lui-même, & qu'on n attaquat les excessives présentions..
Avant que d.-e quitter Marseille, le pape viveLXXXV.
Promocion de
pressé par François 1. nomma quatre cardiment
quatre cardiSeptième da
naux François naux François. Cette-promotion sè sir le
faite par le pape
Novembre. Le premier cardinal fut Jean le Veneur
à Marseille.
Guicciardin 6.. grand aumônier de
de Lizieux,
évêque
France
versus finem.
,
Ciaconius in vit. abbé du Bec, 8c du: mont sàint Michel, prêtre carPantis. t. 3. p.
dinal du titre de saine Barthelmy en l'ille. Le ic$2.5. & feqcond, Claude do Longuy de Givry évêque de
Mâcon, ensuite de LatÚJfCS, puis d'Amiens 8c de
Poitiers, 8c abbé de saint Benigne de Dijon,cardinal prêtre du titre de sainte Agnès in agone. Le
troisieme Odet de Coligny de Chastillon archevêévêque 8c comte de B.eauvaisJ)
que de Toulouîe
1.

b

,

diacre cardinal du titre de iaint Serge & de /àiiic. AN,
i 1 3131-i
Bacche. Le quatrième Philippe de la Chambre Savoyard, religieux de l'ordre de [Únt Benoît, abbé
de saint Pierre de Corbie^ ensuite évêque de Boulogne, frere utérin du duc d'ALbanie, prêtre cardinal
du titre de làint Martin aux monts, puis de iainte
Marie au-delà du Tibre, & évêque de Frescati.
1
Outre ces cardinaux, Clement avoit encore pro- Ciaçonius t. 3.
mis à François 1. d'élever à cette dignité Emmanuel p. 5zg.
Philibert recoud fils de Charles duc de Savoye &.
de Beatrix infante de Portugal qui n'avok à peine:
,
six
que
ans alors j mais l'aîné de ce prince eranc mort,,
il se maria dans la suite, 8t fut duc de Savoye. Il ne. LXXXVI,
Autre premofaut pas omettre une autre promotion de deux tion
de cardicardinaux seulement que fit Clement VII. le naux.
,
Ciaconius t. 3dix-neuviéme de. Février
de cette année 1533. p. ji4,
a Boulogne avant que l'empereur en partit 1.Paul Jove hiss .•
; 31,
,
l'un sur Eriennc Gabriel Merino, né à Jaën en
Espagne, archevêquc"de Bari, & patriarche des lnides, & qui fut ensuite évêque de Jaën sa patrie.
Dans la même promotion le pape. nomma un François, qui sur Jean d'Orleans de Longuevillearchevêque de Toulouse & évêque d'Orléans, fils de
François comte de Dunois duc de Longueville^
cardinal du titre de Iaint Martin aux Monts : it
mourut dans l'année suivante.
Le cardinal François, ou François des Ursins LXXXVIÎ.
des cardimourut aussi le dixième de Janvierde cette année, Mortdes
Ursins1
naux
il étoit parent de Leon X. & avoir porté les
Monte.
armes &de
t. 3.
dans sa jeunefl"e;, il sut marie & eut un fils nommé p. Ciaconius
ci,
400.
iyi.
Sanjo7Jinl!
s
Octave, mais étant devenu veuf, il quitta le parti hist•
in
de [t:,mliÙ;'
de la guerre, & entra dans l'état ecclesiastique urjinâ.
3

il fut d abord protonotaire apostolique, en^
suite élevé au cardinalat par Leon X. le vingtUghel in Italiâ
Jitcrâ.
dixième de Juin 1517. dans cette nombreuÍè proAuberyt hzss.
des cardinaux.
motion que fit ce pape de vingt-sept cardinaux,
il eut d'abord le titre de saint George in velabro,
ensuite celui de sainte Marie in Cosmedin. Après la
mort de Léon X. Il entra au conclave pour l'élei&ion d'un successeur, 8c ne voulut jamais donner sa
voix pour le cardinal Adrien, qui fut toutefois élû
fous le nom d'Adrien VI. il mourut à Rome, 8c
fut enterré dans l'église du Vatican. Antoine Ciocchi appellé le cardinal Démonté ou Dumont; parce qu'il étoit né à Monte-di-Sansovino dans la
Toscane, mourut aussi à Rome le vingtième de
Septembre de cette année âgé de sep lante deux
ans; il étoit fils de Fabien avocat consistorial, &
se rendit si habile dans le droit qu'il se fit beaucoup considerer à la cour de Rome sous les pontificats d'Innocent VIII. d'Alexandre VI. 8c de Jules
II. qui l'employerent en plusieurs affaires très-im-»

5'33. où

AN.I

portantes. Il n'eut d'abord pour recompensç qu'un
office d'auditeur de Rote nfàis dans la suite il
,
fut fait successivement évêque de Tiferno, de Rimini" de Cajace, & archevêque de Siponte. Jules
II. qui avoit fcuvent éprouvé sa fidélité dans l'administration des affaires, le créa enfin cardinal
sous le titre de saint Vital qu'il quitta ensuite
pour celui de sainte Praxede, 8c par cette promotion ce pape mit dans le sacré college un des
plus zelez défenseurs des droits du saint siége. Ce
fut aussi à sa persuasion que le même souverain
pontife Jules II. fit assembler le concile de Latran,

dont ce cardinal compila les ailes, les mie ordre,
en
les
fit
&
imprimer à Rome par Jacques Muzochio. .AN.1 153 3.
Il eut les évêchez d'Albano de Tu{culum, de
,
Prunelle, de Sabine & de Porto
en differens tems,
il gouverna aussi l'église de Pavie, &
eut les légations de Perouiè & d'Ombrie.
Clement VII. ne partit de Marseille
que le vingt- LXXXVIII.
deuxième de Novembre; mais
Le Landgrave
avant ce départ, il: médite
sollicita fort le roi François 1. d'employer ion
un voïage en France
dit envers les Protestans & particulierement cré- pour
le duché
auprès deWitteniberg..
du Landgrave de Hesse, qui devoit venir
Sleidan. in
&Omen Fran- ment.
t.
P« pllg.
ce, pour les faire déllster de la demande du
171.
con-cile, & les exhorter à trouver quelque
autre voyc
pour accommoder les differends, en promettant
de contribuer de tout sbn pouvoir à
cet accord
quand il en seroit tems. Le sujet du
du
voyage
Landgrave de Hesse en France, étoit
pour
engager le roi à iècourir Ulrich duc de Witteinberg,
qui avoit été cham de son pays par ceux de la ligue de Souabe, parce qu'il s'étoit emparé de Roteling ville de l'empire, qui depuis peu étoit entrée
dans leur alliance. L'empereur se saisit d'abord de
ce duché, qui échut à Ferdinand, quand les deux

freres firent leurs partages. Plulieurs princes dans
la diète d'Aufboug prirent la defeniè d'Ulrich
chafsé de ses états depuis l'an
1519. par la ligue de
Souabe ; mais ils ne furent point écoutez, Charles;
V. après avoir fait un long discours
pour montrer
l'injustice de la demande qu'on lui fàisoit,
accor-da publiquement l'investiture de
ce duché à Ferdinand son frere. Le Landgrave qui étoit proche
pad
tent 'Ulricli, pensà dès lors à quelque entreprise;»

AN 15 3 3. mais abandonné de ceux qui lui avoient promis
leurs secours, il attendit une occasion plus favorable & voulant profiter de l'absence de Charles V.
,
qui étôit en E/pagne, il prit la résolution de s'addresser au roi de France, ce qu'il ne fit qu'au commencement de l'année sui vante.
LXXXIX.
de quitter le pape a Marseille,
Le
roi
avant
que
Le roi entretient le pap'e de auroit bien voulu le mettre sur l'affaire du divorce
4'assa:re: :-du diil lui en parla, il lui cxposà
vorce de Henri du roi d'Angleterre,
VIII.
les démarches que faiÍoir sa majesté Angloise
Mem. du Bellay.
l 4.p. IH. pour accommoder cette affaire puisque dans le,
,
JLe Grand}hisi.
du divorce, 1.1. mois de Juillet, le duc de Norfolk l'étoit venu
t. 2.;6S.
trouver de la part de Henri son maître, dans le
tems qu'il étoit prêt de partir pour le Languedoc $
•

qu'il l'avoit même accompagné pendant quelque
tems dans le dessein de se trouver à l'entrevûë
de Marseille, mais qu'ayant appris au commenment du mois d'Août, ce qui s'étoit passé à Rome contre le roi son maître , il avoit voulu s'en
retourner , dans la pensee que sa présence seroit
inutile à Marseille , & que quelques instances
que le roi eût faites pour l'arrêter, il n'avoit pu
rfussir parce que le duc ayant informé Henri,
,
de ce qu'on avoit fait contre lui à Rome, avoit
reçu ordre de se retirer inc-effinlnlenr; mais toutes ces remontrances de François I. au pape ne
servirent de rien. Le roi d'Angleterre avoit poussé
les'choses trop loin pour pouvoir esperer quelque
accommodement, & ce fut inutilement que sà
majesté très-chrétienne, avoit engagé Henri à envoyer de sa part à Marseille Estienne Gardiner,
lç: chevalier Brian & Edmond Bonner, pour être
témoins
1

témoins de sbn zele à servir Henri VIII.
ANÏJ33.
'Tout alloit assez bien jusques-là pour ce prince,
parce que le pape avoir promis au roi de France,
qu'il iatisferoit sa majesté Angloisè mais
;
que
pour sàuver l'honneur du saint siégc, il jugeroic
lui-même la cause dans
un consistoire dont les cardinaux du parti de l'empereur seroient exclus sa
;
feinteté ignoroit alors qui s'étoic passé Anglece
en
terre ; & d'aiifeurs la conduire des envoyez de Henri gâra tout. Bonnerqui sans doute n'étoit
xc.
inpas
Les ambass-"
fîruic des bonnes dispositions du
deurs de Henri
pape , ayant de- notifient
mande d'être admis à ion audience, lui notifia
au paen pe un appel au
parlant à lui-même un appel au futur concile de concile.
Sur,derus lib.
la lèntence donnée contre le roi d'Angleterre
2 -deschisin. Anou
glic. de la tra,
qui sepourroit donner dans la siiite. Le pape luire'riua. p. 97.
pondit qu'avant que dese déclarer, il vouloirpren- 'oijl.LeduGrand,
divorce
dre les avis des cardinaux qui étoient avec lui. Quel- *om. J.P. 2.63.
que tems après, ayant fait appeller Bonner il lui
donna pour réponse que son appel n'étoit ,
pas recevable. Mais l'ambassadeur Anglois, sans s'étonner

de cette reponse, lui notifia de la même maniere de la
part du roi & du nouvel archevêque de Cantorbery, un semblable appel de tout ce qui avoit été fait à
Rome ce qui mit le pape dans une extrême colere,
;
& l'irrita si fort, qu'au lieu d'écouter les raisonsde
François I. il travailla à le détacher lui-même des
intérêts de Henri: mais ce prince assura {a{ainteté
qu'il seroit toujours ami du roi d'Angleterre qu'il
5
•
le soutiendroit envers & contre
tous, & redoublant
encore ses prieres, il la conjura d'oublier tout lepafie ; mais quelque chose qu'il put dire.Ctementrepafsa en Italie fort irrité contre Henri qui
ne garda plus

3.
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de mesures -, mais pour mieux connoitre les demarches de ce prince, il faut reprendre les cho[esunpeul
plus haut dès le commencement de cette année.
Son parlement s'assembla le quatrième de Fevrier,
XCI.
Statut du par- ôc l'on
à l'autorité du.
coup
nouveau
porta
un
y
lementé'Angleexpressement de
terre qui défend pape par un statut qui défendoir
les appdsiRola,cour.de Rome, & décerna la
la
appel
à
porter aucun
me.
Milgrd Herles contrevenants : la raidu
Prœmmire
peine
contre
hist.
bert in
J'el'Angleterreétant un
gni Hînrhi VIII. son qu'on
étoit
rendoit
que
en
Burnet hist«
puissance ede .!a reform.liv. royaume qui ne reconnoissoit point de
2..p. 87.
temporel,
dans
le
spirituel
ni
le
dans
ni
tou-Grand,
Le
trangere,
hist. du divorci
matières
éccleuau:iqucs
les
affaires
les
concernant
tes
tom. I.P. ) ~~ doivent être jugées en dernier ressort par les archevêques, chacun dans sa province , sans préjudice
néanmoins des prétentions de l'archevêque deCantorbery sur l'archevêché d'YorcK ; que ni les appels
à la cour. de Rome y ni les bulles & les défenses des empêcher
l'execu[uffiroient
point
pour
papes ne
tion des Sentences des juges ordinaires j que maigre-
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deRointerdits
excommunications
venus
ou
toutes
l'on
addivin,
l'office
toujours
on
célebreroit
&
me
ministreroit les Sacremens à ll'ordinaire ; que si dans
la crainte des censures de Rome,onresusoitd'ex-ecu,
deprison,
condamné
à
seroit
statut,
an
un
on
ter ce
& à une amende payable à la volonté du roi. Et l on
conclut que pour les affaires ausquelles le roiauroit
intérêt elles seroient terminées par la chambre
,
haute de l'aflemblce du clergé.
.
Le parlement étoit encore assemblé, lorsqu'Henri
VIII. qui vouloitabsblument rompre avec le pape,
envoya en France le vicomte de Rochefort, frere
d'Anne de Boulen, pour faire part au roi de son ma-

'

Tiage 8c le prier de se desisler de son affaire auprès AN. 1 5; 3.

du pape,&de n'en plus parler.Cette proposition surpritfore François 1. qui dit nettement à Rochefort,
qu'ayant demandé à sa sainteté une entrevûe du
sentement de Henri, ayant même déjà envoyé convers le
pape les cardinaux de Tournon& de Grammont,
pour convenir du tems6c du lieu, ilne vouloitpas
fournir à Clement VII. un prétexte de point
ne
accomplir ses promessès., &de se lier plus étroitement
avec l'empereur. Qu'ainsi il ne pouvoir accorder au
roi d'Angleterre ce qu'il demandoit,
présenterde
sa part a sa sainteté aucun memoire conforme à jfes
demandes 5 au contraire ce prince avoit faitdresser
un autre memoire qu'il fit lire à Rochefort, en le
priant de le portera son maître, maisl'ambalTadeur
le refusa, disant qu 'il n 'en avoit point d'ordre ainsi
;
l'affaire en demeura là, parce qu'Henri étoitrésolu à
faire juger le divorce dans son
royaume, sans se mettre d'avantage en peine de ce que Je pape pourroit
faire contre lui, & pour cela il avoit befoind'un
homme qui fut sournis à ses volontez.
Il le trouva dans le docteur ThomasCranmer
XCIL
qu'il nomma archevêque de Cantorbery, la place -Histoire
de
en
Thomas Crande Warham donton a rapporté la
mort. Cranmer m ci .
étoit né à INottingam le deuxième de Juillet 148.9. Burnet. hist.
de la réfor. li-u.
maison ne sçait de quelle famille : les Proteltansle i.p.iî?.
Sanderus de
font noble, éc dirent que ses ancêtres avoientpassé de schism.l.
-î>'7y^
Normandie en Angleterre à la suite de Guillaume le
conquérant j mais les Auteurs catholiques n'en conviennent pas ; tout ce qu'il y a d'asTuré là-dessus est,
que dès son jeune âge il fit quelques progrés dans les
lettres ; qu'il embarasla l'état écclesi,,ifliue qu'il
,

ni

1

sur professeur dans l'univerticé de Cambridge dont
on le chassa pour s'être marié ; qu'il vint à Londres
dans le tems qu'Henri V111. étoit amoureux d'Anne
deBouten qu'il entra au service du comte de Wils,
kire pere de cette maîtrelTe du roi, en qualité de chapelain;qu'il fut un des premiers qui écrivit pour soutenir la nullité du mariage avec Catherine ; qu'il s'étoit lai fle séduire par les livres de Luther, & que sans
oser se déclarer en faveur de sa doétrine, il entretenoit de- grandes liaisons avec les Luthériens d'Allemagne. Ce fut lui qui, comme on a dit ailleurs, con-feilla àHenri defaire rouler la questionde la validité
deson mariage sur la défense faite dans leLévitique>
& de consuker là-dessus les Universitez. Il fut employé en Angleterre, en France, & en Allemagne
pour tirer des Universitez & des Théologiens des
avis favorables au roi ; & Henri l'envoya à Rome
pour solliciter la dissolution deson mariage.
Pour ses bonnes & mauvaises qualitez, les Auteurs
en conviennent encore moins que de sa noble sse. A
entendre parler les Protestans, Cranmer étoit comparable aux premiers peres de l'églilè ; c'étoit un
homme judicieux, éclairé,qui ne manquoit ni de vigueur, ni de courage : ils disent qu'il étoit en Allemagne , lorsque Henri le nomma archevêque, &
que, quand il seul à quoi on ledestinoit, il fit tous
ses efforts pour porter le roi à changer de sentiment,
qu'il lailla même passer plus de si-xmois avant qjue
d'accepter cette dignité, esperant que l'affeétion du
roi pour lui se rallentiroit, & que d'autres écclesias
tiques briguant la place vacante quelqu'un d'eux.
,
iemporteroit. A écouter les auteurs
catholiques ja-

mais homme n'eut moins de religion que Cranmer, llN ij3 3.
& il eut une fin telle qu'il la meritoit : dans levoyage qu'il fit en Allemagne pour avoir les avis des unij Nrerlitez, il abusa d'une
parente d'Osiander qu'il é1 poulàenÍùite.
Bien loin d'être ferme & sincere, on
verra par [esaétions que jamais homme ne fut plus
lâche, 8c plus diHimulé, 8c que son véritable caradtere étoit d'avoir l'ame basse 8c de s'accommoder à
Fit/eus de
tout. Le cardinal Polus dans la lettre qu'il lui écri- seript.
AngL
vit , lui reprocha qu'il étoit entré dans le bercail de Le Grand, to,
Jesus-Christ par la fenêtre pour contenter unepaf110n honteuse, 8c qu'il s'étoit glissé par des chemins

,

1

1

couverts comme un voleur 8c un larron.
Le pape qui étoit aussi informé des mauvaises
qualitez de Cranmer, n'étoit pas content de sa nomination , il voyoit bien que cetolt un appui pour
l'hérésie 8c un ennemi de la cour de Rome qu'on introduiroit en Angleterre, 8c à qui l'on s'efforçair de
donner une autorité qui seroit un jour très-préjudiciable à la vraie religion. Cranmer lui-même
ne se
déguisoit pas, 8c quoiqu'il n'ignorât point que l'ufagé étoit de demander des bulles au pape, il ne vouloit point en faire la démarche ni qu'on la fit pourlui, 8c i'lrefusoit encore plus de prêter serment d'o:béiflànce à Clement, prétendant qu'il
ne lui étoit
point dû. Mais le roi qui ne vouloit pas encore de',
rupture bien ouverte, l'engagea à se prêter à ce qu'on
lui demandoit, 8c lui même écrivit à Rome pour
avoir les bulles qui étoient nécessaires. Le pape les
accorda sans exiger les Annates & les envoya enAnIgleterre; elles sont datées du vingt-deuxième de Fèvrier; &elles furent le s dernieres bulles qui parurent
i

J

XCIII.

Cranmer deimande des bulles au pape qui
les accorde.
Burnet hUI.
de la refor. liv*1-p-isq.
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dans ce royaume. Elles permettoient à Cranmer de se
mettre en possession del'archevêchéde Cantorbery
sur la nomination du roi
déclaroient archevêque, l'absolvoient de toutes censures, & exigeoient
de lui le serment selon le pontifical. Le pape luienvoyoit aussi le PalLium, avec ordre à l'archevêque
d'YorcK & à l'évêque de Londres de l'en revê,
tir.
Le sacre se fit le quinzième dé Mars par les évêques
de Lincoln, d'Exceftcr & de saint Asaph. Mais ce ne
fut qu'avec ce temperament par lequel il crut pouvoir contenter le pape & le roi tout ensembJe.C01l1-:
me il ne pouvoitêtre sacrésans faire le ferment porté par les canons de ne se séparer jamais de la coin-'
munion de l'église Romaine, & que d'ailleurs il [ça.-'
voit que Henri renonceroit plûtôt à la religion de
ses peres qu'au mariage d'Anne de Boulen, le parti
qu'il prit fut de protester avant son sacre contre le
serment qu'il alloit faire & de prendre aéte de sa
,
protestation. Il déclara donc devant des Notaires
XCIV.
& des témoins. Que par force & contre sa volonté
Protestations
il alloit promettre obeifsanceau saint liege mais
le Cranmer
„
,
touchant le fer- que
ce
n'étoit
que
pour
sâtisfaire
la coutume, &
ment qu'il devoit faire au
son intention n étoit pas de faire un serment
que
„
pape.
,"qui préjudiciât à l'obéissànce qu'il devoit à son
souverain.
„
XCV.
La premiere chose que fit Cranmer après la céJugement du
clergé d Angleson
de
sacre, fut d aller prendre sa place dans
remonie
sur
\e
diterre
vorce.
la chambre haute de l'assemblée du clergé, où l'on
Burnet hijl.de
laréform l.i.p. examinoit ces deux questions tant de fois agitees.
Ir.
Siladispensedu pape Jules II. pour le mariage du
-4 ci. publ.An- I.
gl. tom. 14. pag.
Catherine étoit suffisante, .&pouvoit k
roi
avec
471.
1

STOI

,

à

Kndre valide. La IL si la consommation du premier N.1533.
mariage de Catherine avec Arthus, étoit suffisammenr prouvée. Lapremierede cesquestionsfutd'abord agitée dans la chambre baffe composée desdéputez des écclesiastiques du dernier rang qui n'étoient que vingt-trois 3 & quatorze soutinrent
que
de sèmblables mariages étoient défendus
par le droit
divin. Mais dans la chambre haute beaucoup plus
nombreuse, après de longues contestations
entre
Stockesty évêquede Londres, & Fischer évêque de
Roche'ster, deux cens dix-sept voix condamnèrent
le mariage dont il s'agiflbit, sur le principe
que la
dispensè de Jules IL étoit contraire
au, droit divin,
& n'avoifrpas dû être accordée. Pour ce quiest de
la seconde question il n'y eut que cinq
six perou
,
sonnesqui ne convinrent
pas qu'on eutsuffisamment prouvé qu'Arthus avoit consommé son mariage & on en renvoya la décision aux Canonistes
,
qui donnerent une sentence pour l'affirmative, qui
fut ensuite confirmée par la chambre haute du clergé. II y eut sur cela une déclaration du cinquième
d'Avril qui portoit que le pape n'avoit pas
eu le
droit de dispenser contre la loy de Dieu & que la
consommation du premier mariage étoit, prouvée
autant qu'une choie de cette nature pouvoit l'être,
& le treizième de Masuivant l'aflembléeduelera^
d'Yorck donna une pareille décision.
Pendant que le clergé étoit occupé à déliberer
XCVI.
sur cette matiere, Henri écrivit a François I. qu'il Guillaume do
Bellay envoyé
le prioic de lui envoyer un homme de confiance, à Londres
par
I.
à qui il pût découvrir certaines choses qu'ilnevou- François
Mem.duBelloit pas rendre publiques. Sur cette-lettre le roi de lay,
o.
&suiv.
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France lui envoya Guillaume du Bellay seigneur de
Langey, à qui il ordonna d'informer Henry VIII.
de la négociation en faveur de la ligue d'Italie du
,
refus que les Venitiens avoient fait d'y entrer, &
de
celui du pape d'y comprendre les Genois; de la proposition d'un concile, & des reponses que les princes Protestans y avoient faites, des secours qu'on
préparoit contre les Turcs 5 enfin derentrevûëpro-,
chaine du pape, & de François I. à Marseille & du
mariage qui s'y devoit faire de Henri son second
,
fils, avec la duchesse d'Urbin petite niéce de sa sainteté. Que dans une telle conjonéture il paroissoit
convenable que Henri se trouvât lui-même à l'entrevûë pour faire entendre au pape la justice de sa
cause & son bon droit ; que pour faire ce voyage,
pourroit traverser la France, où il feroit aussi su-

il

rement que dans ion roiaume. Dubellay arrivé à
Londres s'acquitta fideiement de là commission.
Henri lui declara que sur le refus de Clement VIL
de lui donner des juges en Angleterre, il avoitpassé outre, & épouse Anne de Boulen, & qu'il étoit
résolu à faire casser son mariage par l'archevêque de
Cantorbery que cependant il tiendroit Ion sécond
mariage secret jusqu"à l'entrevue du roi de France,
avec le pape , qu'il croyoit devoir se faire dans le
mois de May, pour en voir le succès par raport à son
5

XCVII.
L'archevêque
de Cantorbery
fait citer la reine
Catherine.
A cia publ. An-

gl. tom. 1 4 .pag.
4, 61.

affaire.
Mais comme cette entrevue futdifferée jusqu'au
mois d'Oélabre, Henri n'eut pas la patience d'attendre jusqu'alors; ion mariage avec Anne de Boulen fut rendu public, parce qu'elle étoit enceinte de
quatre-mois, & qu'elle ne pouvoit plus cacher sa
grosïèsïç

groUeHe; mais avant que d'en venir là l'archevê.
,
que de Cantorbery fit citer la reine Catherine,
après
avoir fait beaucoup d'instances auprès d'elle
, pour
1 engager à se désister de son appel,
tachant de lui
periuader, que toute i'ég!i(e, hormis la
de Rocour
me, étoirdeclaréecontre elle. On lui promit
aussi
le doüaire qui étoit dû à la
veuve du prince Arthus, on lui offrit la qualitté de princessè de Galles
mais toutes ces promesses furent inutiles elle dit:
,
qu'il n'y avoit qu'une sentence du
pape, qui fût capable de la faire changer de resolution. Sur refus
ce
Cranmer la cita pour comparoître à Dunstale
lieu
voisin de sa résidence vingtième de May. Le roi
sut aussi cite. Cranmer au jour marqué partit
pour
endroit
cet
avec les évêques de Londres de Wm,
chester de Bath &de Lincoln, plusieurs
théolo,
,
giens

J

1J

AN.

s'

le

& canoniÍ1:es. Le roi comparut par procureur,
mais la reine ne comparut point
: une seconde & troiliéme citation n'ayant produit
effet, cette
aucun
princessè fut déclarée
contumace $ ensuite on examina les dépositions faites devant les legats ; on rapporta les décisions des universîtez, les conclusions de
sçavans canonistes, les déclarations du clergé des
eux provinces , & toutes les autres pieces du oroces. Diveries séances ayant été employées à examiner
cette affaire , Cranmer caflàle mariage de Henri &
de Catherine de sa propre autorité,
& déclara le Il XCVIII.
,
prononce une
Vingt-troisiéme de May, ce mariage nul dès le
sentence qui
com- casTele
mencement, comme contraire à la loy de Dieu. Le de mariage
Henri, & de
vingt-huitième du même mois, il confirma le
Catherine.
ma- Sander. de
de
Henri
riage
avec Anne de Boulon, & le premier schism, Anzi.
I.P. gi.
de Juin elle fut couronnée.
j

A-

:

du couronnement fut des plusauceremonie
La
AN1533.
gustes & des plus magnifiques. La nouvelle reine
partit de Grenevik le vingt-neuvième de May, 6c
vint par eau à Londres dans une barque ornée de
plusieurs banderolles, &Cuivie de plus de cent autres ornées de même & remplies de tout ce qu'il y
avoit de plus distingué dans le royaume ; elle vint
de
avec ce nombreux cortege descendre à la tour
Londres, où elle futreçue au bruit de toute l'artilXCIX.
Cérémonie du lerie.
elle se repo(à,&le jour d'après
lendemain
Le
couronnement
d'Anne de Bou- elle alla
palais deWittehal vetuë en reine, & porau
Icn.
Le Grand, biii. tée dans une litiere de satin blanc toute ouverte. A
du divorce tom.
de Marchands franparoiflsoit
compagnie
tête
la
une
2.60.&
suiv.
t.p.
Sander. utjuPYIt. çois à cheval, vêtus de velours violet hors la manche
bit*
qui étoit des couleurs de la reine : leurs chevaux
étoient couverts de taffetas violet avec une croix
blanche : immédiatement devant la litiere étoient
deux écuyers evec des bonnets fourrés d'hermine $ &
près de la reine marchoient le duc de Suffolk, & Mylord Guillaume, le premier faisant l'office de connétable & le sécond celui de grand maréchal à la place
,
de son frere. Ensuite venoient douze dames vêtues
de drap d'or sur douze haquenées caparassonées de
même étoffe, &aprèselles suivoit un char couvert
pareillement de drap d'or,où étoient la vieille duchesse de Norfolk & la comtesse de WilKire mere
,
de la nouvelle reine.
On voyoit derriere ce char douze demoisellles habillées de velours cramoisy, & montées sur des haquenées. Trois chariors dorez suivoient remplis de
demoiselles, & vingt ou trente autres vêtues de velours noir les accompagnoient à cheval. Les ambaf-

iadeurs de France & de Venise paroissoient ensuite j
le premier accompagné de l'archevêque deCantor- AN,I)33..
bery, & le second du grand chanchelier. Toute
cette
marche étoit fermée par un
corps de plus de trois
cent gentilshommes. On avoit dresse dans les ruës
i
par où la reine devoit pauerplusieurs arcs de triomphe avec diveriès inscriptions, 8c d'espace elpaen
ce étoient des fontaines de vin. Le jour suivant premier de Juin,qui étoit un dimanche, la nouvelle
épouse marcha à pied sur des draps fort riches,
dont on avoit couvert les rues jusqu'à l eg!isse où
elle fut couronnée avec beaucoup plus de magnificence & de pompe que jamais aucune autre reine
d 'Angleterte ne l'avoit été. Après la ceremonie il
y
eut un repas superbe, & Anne y fut servie en reine.
Enfin cette grande fête se terminale lendemain
par
un Tournois de seize chevaliers divisez en deux bandes dont l'une étoit conduite
par le frere du duc
,
de Norfolk & l'autre par Mylord Carer grand
,
écuyer, qui rompirent leurs lances avec beaucoup
d adresse. Anne deBoulen quelques mois après,c'eltc.
à-dire le septiéme de Septembre accoucha d'une Anne de Bouler
accouche d'Eli.
fille, qui fut nommée Elizabeth.
zabeth.
Dès que la sentence du divorce eut été publiée, p.Sanderus lib. U
10t.
Henry prit soin d'en faire informer Catherine par
le lord Montjoye,
s'éfforça inutilement de lui
persuader de s'y soumettre. Elle demeura toujours inflexible, &soutint qu'eHe&roit l'épouse du roi, ufqu'à ce que le pape eut prononcé la nullité de son
CI.
défend 1
mariage. Le roi informé de cette réponse fit défense Henri
ses sujets d'apde donner Catherine le nomdereine,& ordonna pel ercatherine
reine.
Le Grand, hiss.du
qu 'on l'appelleroit seulement princesse douairière de Divorce

qui

i

à

Aaa ij

t.2.6.

tom.

i.

l" j.

:AN.

Galles ; & sur ce que cette princesse s'obstina à ne
vouloir souffrir aucun domestique qui ne la taitât
de reine, Henri lui envoya dire qu'elle avoit
entre
ses mains la fortune de sa fille
qu'il la dèsheri&
,
s'il
teroit, n'étoit satisfait. Cependant rien ne fut capable de la faire changer, ellesoûtintjusqu'à
mort
la validité de son mariage, & le roi qui ne menaçoit
jamais envain étouffant tous les sentimens de pè,
re , maltraita fort la princesse Marie , lui défendit
de voir sa mere la déclara incapable de succeder.
,
Peu de tems après, il fit notifier son divorce & son
nouveau mariage à tous les souverains, & particulierement à l'empereur qui répondit séchement à
,
l'ambassadeur d'Angleterre,
qu'il verroit ce qu'il auroitàfaire sur ce sujet, réponse qu'on regarda comme une déclaration de guerre.
Dès qu'on apprit à Rome non-seulement qu'Henri avoit repudiée Catherine,& épousée Anne de Boulen mais que les Anglois publioient par tout dif,
ferens traitez contre la puissance des
papes, entre au":
tres un livre contre l'autorité pontificale dont on
,
le
croyoit roi même auteur 5. le pape en fut vivement irrite,& résolut dès lors de proceder contre
Henri, & contre l'archevêque de Cantorbery. Les
cardinaux du parti de l'empereur, voulant profiter
de ces dispositions,presserentfort Clement de donner une sentence définitive en faveur de Catherine,
&dene pas souffrir l'insulte qu'on venoit de faire
a l autorite du saint siége. Mais d'autres plus moderez, lui representerent qu'il ne falloit point pousser
les chosès si loin, & qu'on ne devoit rien précipiter dans une affaire de cette consequence, qui expo-

la

Sandertti de
schism. Angl. /.
1. f. 101,

CI!.
Le pape condamne & cafre
la Sentence de
l'archevêque de
Cantorbery.
Mylord d'Herbert hisi. Henric.
VIII. Le Grand,

ibid.p. ±6).
*

A cf. publ. An-

glorum.
•4SI.

14. p.

1

leroir un royaume entier a le léparerde l'église. Cet
AN 15 3 j.
avis étoit fage, mais le pape entraîné
par les poursuites des imperiaux,donna une bulle quicaiToit la
Sentence de l'archevêque de Cantorbery,& déclaroit que le roi lui-même meritoit d'être
excommunié & le seroit en effet, si dans tout le mois de Sep,
tembre il ne remettoit les choses dans l'état
,
, auquel telles etoient auparavant & s'il renvoyoit
ne
,
Anne de Boulen.
Henri informé de cette menace d'excommunication, attaqua la bulle du pape prétendit faire
en
,
les
voir
nullirez,& pouffant plus loinson reffentiment, il rappella les agens qu'il avoit Rome.
Cependant François I. qui n'avoit
pas perdu
cm.
tout-à-fait l'esperance de réunir Henri avec le
François I. enpape, voyé
étant revenu de Marseille envoya promptement de Parisl'évéquc
en An,
gleterre.
Jean Dubellay évêque de Paris Angleterre
en
Mem. du Bellay.
pour
negocier cet accommodement.
l. 4'P' 18li.
Ce prélat trouva le roi fort irrité contre le
CIV.
pape
Cet évêque part
& Ja cour de Rome, se plaignant hautement de
d'Angleterre &:
ce
qu'on lui refusoit des commissaires pour connoître iva à Rome pour
d'Henri
de ion affaire, & de ce qu'on vouloit l'obliger d'a- l'affaire
VIII.
bandonner son royaume pour se rendre à Rome-, Mem, du Bellay.
& 'r.4./>. 187.
comparoitre en personne devant le pape. Dubellay iBurnet hisi.de lu
<•éfcvm
le laissa dire ce qu'il voulut, & ensuite lui
'r".
remontra de quelle importance il étoit de nepointuièrde
précipitation que le Íouverain pontife etoit mieux
,
disposé qu'il ne
pensoir, qu'il étoit même
pret
tout
à surseoir l'exécution de sa lèntence,si là;maiesté
loit envoyer de nouveaux députez Rome, vou& sut
pendre la résoiution qu'elle avoit prise de se fout
traire entierement à i'obcïffance qu'il devoir à l'é-

à

a

AN.I 55 3. glise romaine. Le roi y consentir,& dans le moment
même, Dubellays'offrit lui-même à faire ce voyage,
croyant qu'il feroit mieux entendre au pape les raisons du prince qui de son côté promit d'envoyer
,
un pouvoir suffisant pour confirmer ce que Clement auroit accordé. Ce prélat se mit aussi-tôt en
chemin traversa la mer repassa en France &en
,
,
,
partit en poste pour l'Italie
au milieu de l'hyver,
sans craindre les incommoditez de la sàison, ni les
difficultez du voyage.
cv.
Mais rien ne prouve mieux qu'Henri agilïbitde
Conduite de
Henriopposée à mauvaise foy,
que la conduite qu'il tint dans son
la parole donnée àl'évêque royaume après le départ deDubeIlay,pui[queversce
de Paris.
LeGrand,hiss.du même tems il fut conclu en Angleterre que la puif,
divorce tom. i, sance des
fondée
n'étoit
sur
papes
aucun droit, ni dip. 170. 171*
'Burnethisi.delit vin, ni humain qu'elle n'étoit qu'une suite d'exac;
ref*l. z..p. uo.
tions, qui tenoient extrêmement de la tyrannie, que
tout le monde, & l'Angleterre plus que le reste , gemisïoit solis ce pesant joug j qu'on avoit inutilement
taché de le secouer depuis trois cens ans ; que cette
puissance ne pouvant plus être ramenée à
une jusie modération il la falloit abolir entièrement
,
qu'ainsi le pape ne seroit plus reconnu que pour évê->
que de Rome, &sbn pouvoir ne s'étendroit plus
parraport à ce royaume , au-delà des bornes de son
diocesè : que le souverain reprendroit son ancienne
autorité, à laquelle sesprédecefleursn'avoient jamais
renoncé, quoiqu'ils eussentdissimuléles usurpations
de la cour de Rome.
Henry laissant introduire & prêcher une telle
CVI.
Progrès des A- dominedans son
royaume, y préparait un établie
nabapciftes en
Allemagne.
sement aux Anabaptistes, qui par les belles
apparen-

,

)

ces ae taulteréqU'lis affectaient, attiroient un grand
AN.I
nombre de disciples, en enseignant qu'il n'étoit
$ 3.
pas Meshov. lib•
permis à un chretien de plaider,quelquejuste que fut Sleidan. [in J.
comsa cause; qu'il lui étoit défendu d'exercer les magi- ment lib. 1 o. p.
31) ï.&feq,

stratures qu'il ne pouvoit prêter
Spond. 4". afin.
serment,
aucun
,
IJ34 n- 15. &
même
non pas
en justice , & qu'il ne devoir rien 16.
posseder en propre. Cette morale aussi relâchée dans
les conséquences, qu'elle paroissoit
au reste dans ses
principes, s'injfinua dans la ville de Munster capitale de Westphalie par la négligence du magistrat.
Les Lutheriens s'y étoient introduits à main armée,
& avoient contraint l'évêque seigneur spirituel 8c
temporel, & le chapitre cornposédes plus anciennes
mai/ons de Westphalie,de leurcederdans la ville six
églises pour faire le service divin suivant leur
nouvelle doctrine. Cette ceffionfe fit par un traitté qui
fut ligné le quatorzième de Février 1 x z.
<
Mais ce traité n'empêcha pas les Anabaptistesde
CVII.
bien
des
desordres,sous
les auspices de Jean Jean 'Matlii,cu&commettre
Becold.
Matthieu & Jean Becold son di{ciple. Jean Mat- Jean
chefs des Anathieu étoit un boulanger d'Harlem, qui après avoir baptistes.
Hiss. des Anagoûté les opinions de Melchior Hoffman Suedois, bapîistes imp". à
en
dont on a parlé dans l'année précédente, quitta sa AmRerd,
ijox.
femme parce qu'elle étoit laide, & épousa la fille MeshoviushifloriaAnabaptijl.l
d'un brassèur d'Amsterdam, qui dans la suite devint 3. *4.
répouse de Becold. Il étoit fort ignorant, mais
au
défaut de la science il avoit un elprit rusé &
entre,
prenant ; il s accrédita si bien dans le parti des Anabaptistes, qu'après Hoffman & Tripmarker il fut
leur évêque dans Embden. Il en sortit sur la
nouvelle qu'il apprit qu'Hoffman avoit été arrêté à
Strasbourg,& vint à Amsierdam
y acquit quel-

iil

AN

3. que réputation par le livre du retablijjement qu il y
composa, & par toutes les erreurs qu'il y débita, 6c
qui ne tendoient qu'à exterminer les puissances &
les magistrats, pour y faire regner ceux de sa secte :
& pour faire recevoir (es pernicieuses maximes : tan..
1
tot prenoit nom de Moïsè, tantôt celui d'Enoch.
Quand il se vid en crédit, il assembla un synode
,
souffla sur ceux qui le composaient comme pour
leur donner ion esprit, & en choisit douze à qui
,
il donna le nom d'Apôtres pour aller préçher sà
doctrine en diverses provinces. Ces douze en choisirent douze autres, & parcoururent la Zelande, le
Brabant, la Hollande la Frise la province d'U,
,
trecht la Westphalie & beaucoup d'autres lieux
,
qu'ils infe£terent de leurs erreurs.
Matthieu instruit de ces progrès, quitta AM •
Jean
CVIII.
Arrivée de Mat. sterdam accompagné d'un grand nombre de ses dis,
thieu & de Be& vint dans le mois de Decembre à Munster,
coldà Munster. ciples
1

53

le

il

,

,

Sleidan in commsnt. lih. i o. p.

jof.

Rajnal.hct ann.
fI, 90.

,

trouver Jean BecolddeLeyde tailleur d'habits, qui
yétoit arrivé depuis le vint-quatrième de Novembre
avec Gerard autre Anabaptiste. Ces deux derniers s'y logerent si secretement, que le nlagil1:rat
n'en eut aucune connoissance & à peine y furent ils
arrivez, qu'ils firent des assemblées nodturnes, dans
lesquelles ils enCeignoientleurdoétrine & rabaptisoient ceux qui lavouloient embrasser ; mais quand
JeanMathieu parut,tous lesAnabaptistes,qui étoient
dans la ville, le reconnurent pour le grand prophète , & dans le dessein d'augmenter leurs forces, afin
de pouvoir se rendre maîtres de la ville ils firent
,
partir les plus considerables des leurs pour Osnabrug,
Wesel Coetyel, Warendorp & d'autres endroits
,

,

,

avec

,uiiq ijui

-

porroient quii était arrivé à
AN1533.
Munster un grand prophéte, envoyé de Dieu,
pour
enseigner aux hommes le veritable chemin du salut;
qu'il étoit rempli du saint Esprit, & qu'il prédisoit
des choses merveilleuses. On vie aussi-tôt
arriver
dans la ville un grand nombre d'hommes capables
des plus grands crimes, qui se firent rebaptiser
dans
la feule vue de pouvoir vivre impunément dans le
libertinage. Jean Matthieu se mît à la tête,
Bernard Rotman, Knipperdolling, Becold avec
autres: on les vit tous courir par la ville, comme des
furieux, & crier: G&Faitespenitence, &soyezrebap,,tisez, si-non la colere du seigneur tombera sur
„ vous, parce que son jour approche.
Les magistrats qui virent leur ville expose à la
fureur de ces fanatiques, ordonnerent
chefs
aux
de se retiter; mais ces furieux sortoient publiquene
ment, par une porte de la ville, que pour rentrer travestis par une autre, publiant que Dieu leur voit
a
ordonnededemeurer&detravailler constamment
à établir leur doctrine. L'université de Marpurg les
condamna ; mais ils ne discontinuerent
pas pour cela de
prêcher toujours d'une maniere séditieuse. Le chef
CIX.
du magistrat pour remedier àce désordre, aflcmbla Conférences
à
Munster, entre
les Anabaptistes dans la maisonde ville,
les Anabaptistes
pour
entrer
8c les Lutheen conference avec les théologiens Lutheriens. La riens.
dispute roula sur la validité du baptême des enfans; Sleidan. in comment. lib. 10, '
.& ceux-là ne voulant convenir de rien,
leur or. jo6. 307.
on
donna desOftir de la ville, & de n'y jamais
rentrer.
se
Ils tinrent cachez&leur nombre
s augmentant tous
les jours, on fut obligé de faire fermer
tous les temples
2 1 exception d "un seu l de crainte qu'ils ne s'en ren.V'-\o.

uw

&

AN. S3 3. diiicnt les maures. En eRet peu de tems après *
les Anabaptistes animez par Rotman, chasserent
des églises Withermius, Wickius, Langerman, 6c
quelques autres ministres Lutheriens, & pour se juflifier, demandèrent une conférence. Le magistrat
y consentit, à condition que l'on conviendroit de
personnes équitables & sçavantes pour arbitres, &
qu'on s'en tiendroit à leurs décisions : mais les
Anabaptistes ne voulurent point accepter ce parti;
& prirent une autre voye plus propre pour éta-

1

ex.

Ils ont dessein
de se rendre
maîtres de la
"fille deMunster.

Sleidan. ibid.

'III--¡upr".

,
blir leur doétrine.
Un de leurs chefs nommé Kull, feignant d'être
inspiré de Dieu, se mit à courir par la ville le vingthuitiéme de Decembre 1533. criant: Faites penisortez d'ici, impies, la colere de Dieu
tence,
ou
,,
vous, menace.,, D'autres sè joignirent à lui, &tous
ceuxqu'ilsrebaptifoient crioient de même par laville..
Par ce moyen ils attirerent un grand nombre de peri
sonnes qui se firent rebaptiser, les uns par simplicitéy
les autres par la crainte d'être pillez &. maltraitez. Les
Anabaptistes qui s'etoient cachez, ayant paru en même tems, toute cette multitude prit les armes, & se
saisit de la place publique, criant qu'il falloitmafSacrer ceux qui n'étoienr pas rebaptisez. Les habitans
qui ne {è iènroient pas assez forts pour les arrêter, se
retirerept dans un quartier de la ville, où ils se retrancherent & se mirent en défense : on fut trois
jours fous les armes de part & d'autre , mais enfin
les Anabaptistes désesperant de forcer les autres, pro-:
poserent un accomodement qui fut conclu, à condition que chacun demeureroit dans sa religion sans
être inquiété, & que l'on vivroit en paix à l'avenir,

en obeiiianc aux magiitrais. Les Anabaptistes, au AN.I
5 3 3.
lieu d'observer ce traité continuèrent leur furie
,
dans le dessein de se rendre
maîtres de la ville, &
manderent de, la campagne & des villes voisines
ceux
de leur secte, qui vinrent en grand nombre à Munster, flattez de l'esperance de s'enrichir, & de faire
:un grand butin.
Ce fut en cette année 1 5 33. que Luther publia
CXI.
la conference qu'il prétendoit avoir
Luther public ra
le
diaeûë avec
conference avec
ble & dont nous avons parlé ailleurs. Comme il le diable teules messes
disoit dans cette ouvrage que le démon avoit étouffe chant
privées.
Oecolampade, les Suisses en furent scandalisez, & Luther. deabragandtmifîaprine pouvant souffrir qu'on trairât si mal un de leurs vât*. t. vi 1- p*
principaux docteurs, il se fit sur ce sujet des écrits iztf.
remplis de beaucoup d aigreur. Pendant ce tems là
CXII.
Bucer travailloit toujours à concilier les deux partis Bucer continue
sa négociation
de Zuingliens & de Lutheriens. Pour
pour concilier
ce sujet on les
deux partis.
tint par son entremise une conference à Consiance. lloJpinian.
ai
Là ceux de Zurich déclarerenr qu'ils s'accommode- ann. 15JJ. <ft<
ql..& XjV*
roient avec Luther, à condition que de son côté il
leur accorderoit trois points ; l'un que la chair de
Jesus-Christ ne se mageoit que par la foi; l'autre,
queJesus-Christcomme homme etoit seulement dans
un certain endroit du ciel; la troisiéme qu'il étoit
present dans l'eucharistie par la foi, d'une maniere
propre aux sacremens. Bucer parut consentir à tout
à la faveur de quantité de termes équivoques, dont
il crut pouvoir se servir pour concilier les deux
partis. Mais Luther le désavoüa dans une lettre qu'il
CXIII.
'Lettre de Luécrivit au sénat de Francfort, & dans laquelle après ther
au fènatde
avoir nettement marqué la difference de ion opi- Francfort.
nion, & de celle de Zuingle, il dit que les Zuin-

gliens se jouent d'une maniere diabolique des paroAn,155 3.
les de Jesus-Christ, que c'est un parti de gens à double parole, qui disent que le corps & le sang de Jesus-Christ font veritablementdans la Céne, mais qui
c'efi: spirituellement
déclarent
s'expliquant
que
en
& non corporellement, & qu'ils perseverent ainsi
dans leur erreur, en n'admettant que du pain & du
dans la Céne. Il ajoute que si quelqu'un sçait
vin
i.
"deil
Zuinglien,
mieux
est
ion
ministre
vaut
que
meurer toute sa vie sans sacremens, que de les recevoir de sa main > & que les Zuingliens sont des archidiables qu'il sapt fuïr. Les ministres de Francfort
firent une apologie contre cette lettre de Luther r
dans laquelle ils se servirent des expressions de Bucer, en déclarant que les fidéles recevaient dans la
Cene, le vrai corps & le vrai sang de Jesus-Christ,
qu'ils mangeoient & bûvoient veritablement pour la
nourriture de leurs ames; que quoique le pain & le
vin ne changeassent pas de nature, on ne pouvoit
du
dans
la
Céne
avoit
rien
n'y
dire
qu'il
que
pas
pain & du vin, mais que c'étoit le sacrement du
vrai corps & du vrai sang, que Dieu nous donnoit pour la nourriture des ames.
expressions paroissoient conformes
Comme
ces
CXIV.
Les Zuingliens aux sentimens des Lutheriens, & étoient inventées
Soupçonnent
rapprocher d'eux, malgré l'équiBucer de s'éloi- par Bucer pour se
gner de leur
elles renfermoient, & que l'on a expliqué
qu
voque
dolhine.
Videfuprà. liv- ailleurs ; les Zuingliens le soupçonnerent de s'être
ï}}. art. 137* éloigné de leur doctrine, de sorte
que dans un voya& 138.
fut
il
de
de
fit
May
qu'il
à
Zuric
mois
1533.
au
ge
obligé de se justifier là-dessus, ,en les assinant qu'il
étoit toujours dans les mêmes sentimens, qu'il avoit

détendus dans la conférence de Berne. Il ajouta qu'il
AN.I53J.
sçavoit certainement, & qu'il pouvoit
prouver que
le sentiment de Luther n'étoit difFerent de celui de
Zuingle que dans les termes ; & que la presence du
corps de Jcius-Chrut qu'il adtnettoit dans la Céne
n'étoit point contraire à la doctrine deZuingle;.
Ceux d'Ausbourg se plaignirent aussi de Bucer, &
l accusèrent d'avoir changé de sentiment
en reconnoiflant que le corps de Jesus-Christ étoit mangé
corporellement & sùbstantiellement dans la Céne,
& en exhortant les autres à sbuserire la confession
d'Aufbourg &fon apologie. Bucer repliqua
que tés
villes imperiales ne s'étoient point écartées dans la fsèmblée de Schwinfurt de la confession de foi qu'elles avoientpresentée à la diète d'Aufbourg, & qu'elles n'avoient point,
en souscrivant la confession
d Ausbourg, approuvé la manducation corporelle,
mais seulement promis qu'elles n'en{èigneroienrrien
de contraire à cette confession, dont l'article sur la
Céne pouvoit s'accorder avec la dodtrine de Zuin;
gieLes ministres peu de tems après publièrent un écrit,
dans lequel ils marquerent les articles, sur lesquels EcritCXV.
des min:sires d'Aufils differoient. des Lutheriens, & sur lesquels ils
en quoi
con- ilsbourg,
venoient avec eux. " Luther avoüe, dirent-ils, qu'il conviennent
avec Luther &
deux
choses
destinées
en diffèrent.
dans
l'eucharistie,
y
a
sça35
voir le pain & le corps de Jesus-Christ, le vin &
,,son sang: nous dirons la même chose. Il
avoüe
5>que ces deux choses sont unies sàcramentalement,
le corps & le sang
parce
que
nous font donnez
„ dans
le sacrement : nous le reconnoissons aussi., IJ
3,
croit qu'à cause de cette union sacraméntelle, ou

peut attribuer au corps de Jesus-Christ ce qui confient au pain, comme d'être vû, d'être touché,
d'être mangé Ï nous l'avouons aussi. Il dit
en qua„
„ triéme lieu, que notre Seigneur s'offre lui-même,
8c que le ministre nous presente le corps & le sàng
„
"de Jesus-Christ en prononçant les paroles, & di„stribuant le sacrement: nous pensons de même.
Et voici la difference qu'ils mettent entre Luther
& eux : c'est premierement qu'ils enseignent que personne ne reçoit le corps de Jesus-Christ, s'il n'est fidèle & membre du fils de Dieu, au lieu
que Luther
& Tes sèdtareurs croyent, que les bons & les méchans, les fidéles & les infideles reçoivent le
corps
de Jesus-Christ.20. En qu'ils font consister la
ce
manducation du corps de Jesus-Christ, & sa presence,
dans l union de la nature de Jesus-Christ à
nos ames,
au lieu que Luther la fait consister dans la manducation orale du corps de Jesus Christ. 30. En ce que
Luther dit nettement, que le corps & le sang de Jesus-Christ sont mangés &bûscorporellement&ora.
lement dans l'eucharistie termes dont ils veulent
ne
pas se servir sans explication. 4°. En ce que Luther
ne veut pas admettre les explications qu'ils donnent,
ni se contenter de leurs déclarations. Cependant ils
proposent des moyens d'accommodement, & déclarent qu'ils son persuadez que Luther & eux sont
d'accord dans le fond sur la doctrine de t'eucharistie.
Les Bohêmiens aussi fondez sur des équivoques
envoyerent dans le même tems à Luther leur confefsion de foy. Mais comme ils reconnoissoientqu'on
recevoit dans la Céne le vrai corps & le vrai fang
de Jesus-Christ fins toutefois admettre la prefen?
*,

tut ottenie, & ne voulut point
AN. i y 3 3.
admettre les expressions dont ils se servoient.
CXVI.
ce corporelle, il en

A Geneve Guillaume Farel, & Antoine Saunier, La nouvelle
réforme s'étadeux
été
obligez
ayant tous
par arrêt du conseil épif- blit à Geneve.
copal de vuider la ville sur peine de prison ; Antoi- Voyez,plus haut
articl. 15. de ce
ne Froment disciple de Farel, voulut soutenir seul livre. bisi.
Spon.
de
la cause de son maître, & pour y réülIir, il fit affi- Geneve
f, 1. /. 1..
cher dans Geneve qu'il enseignoit à lire & écrire
dans l'espace d'un mois. Sous ce prétexte il instruisoit les jeunes gens, & d'autres de la doctrine des
Protestans : & se fit beaucoup de disciples. Dans le
même tems prêchoit un cordelier nommé ChristophleBouquet,donrles sentimens n'étoient orthopas
doxes. Au Sortir de Ces sermons,
on alloit entendre
Froment dans unesalle; &lepremier jour de l'année
la foule des auditeurs fut si nombreuse qu'on
T 533.
le prit, & on le porta dans la place duMotardann
qu'il prêchât publiquement5 le peuple criant: prêchez-nous la parole de Dieu. Froment fit long
y un
discours, au milieu duquel le magistrat arriva,
pour
lui faire commandement de se taire. Ce qu'il refusa
abusant de ces paroles, qu'il valoit mieux obéïr à
Dieu qu'aux hommes; ce qui obligea le conseil de
S'assembler, & de déçreter prise de
corps coiitrel"cc
nouveau prédicateur qui prit la fuite.
Ceux du canton de Fribourg avertis de ces nouCX VII.
,
Les Suisses die
députez
leurs
à Geneve, pour canton de Friveautez, envoyèrent
déclarer aux habitans que s'ils recevoient l.herésie bourg s'opposent à ces nonils romproient l'alliance. Le conseil répondit, qu'il ycautez.
SpÓn. hïss. sa
employoit tous ses soins pour l'empêcher, qu'il avoit Geneve
ut s-pro'
meme exhorté le grand vicaire de poursuivre vive- p; 333.
ment cette affaire : ce qui parut satisfaire les dépu-

,

.

-

ÂN.t J33. tez. Mais les Protestans ne laifïbient pas de s'aflèmbler dans les* maisons, & d'y expliquer récriture
sainte à leur maniere $ ils firent même leur premiere Céne dans un jardin hors la ville, & elle y fut
distribuée par un nommé Jean Guerin Bonnetier,
que le peuple regardoit comme un sçavant théologien, quoique ce ne fut qu'un artisan. Peu de jours
après Guerin étant recherché par les magistrats, s'enfuit, & il fut depuis ministre à Neufchatel. Un religieux prêchant dans le couvent de Palaix, & criant
beaucoup contre les Lutheriens, Robert Olivetan
précepteur des enfans de Jean Chantems & parent de
Calvin, se leva 8c disputa contre lui; ce qui excita
tant de tumulte, que s'il n'eût été protégé par ceux
de son parti, on l'auroit mis en pièces.
Les SuisTesdu canton de Berne, qui avoient embrasse la do&rine de Zuingle, ayant appris ce qui
s'étoit pasle à Geneve, y envoyerent un député pour
representer au conseil, qu'on faisoit mal de perfecui
cer ceux qui vouloient prêcher l'évangile, & parler
de Dieu, ce qu'on avoit fait à l'égard de Farel, &
ces reproches étoient joints à des menaces de rompre
l'alliance faite avec les Genevois, si l'on ne permettoit pas la prédication de la nouvelle doctrine. Ces
.i
plaintes desBernois causerent de grands troubles dans
y

CXVIII.
Sédition à Geneve entre les
Catholiques &
les Protcstans.

Geneve.
Les Catholiques prirent les armes pour se venger
de ceux qui avoient mandié ces lettres du canton de Berné. Les Protestans se mirent en état de defen[e; il y eut beaucoup d'hommes tuez, la ville é*toit,
a t'a veille de se voir dans une horrible confusion.
L'air retentifloit des cris des ecclesiastiques, qui animoient
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3.
^
..««
~
moient
le peuple, oc
des pleurs des vieillards,
qui
s'attendoient à voir leurs enfans s'entretuer ou à perir eux-mêmes de la main de ceux à qui ils avaient
donné la vie. On avoit ferméles portes de la ville,
& préparé l'artillerie pour assieger la maison d'un
certain Baudichon de la maison neuve où plus de
,
deux cens Protestans s'étoient retirez, tous
gens de
resolution. On n'osoit parler de paix dans la crainte
d'être sbupçonné de Lutheranisine; mais par la
nlediation de quelques marchands de Fribourg, on
en
vint à un accommodement, les otages furent donnez de part & d'autre, & le conseil fit publier le lendemain ces articles. i. Que toutes inimitiez ceslèroient, 3c qu'on vivroit en bonne union sans s'attaquer les uns les autres de fait ni de paroles. 2.Que
personne ne parleroit contre les sàcremens de l'églisè,
& qu'on laisseroit chacun vivre en liberté. 3. Qu'on
ob/erveroitrabstinence des viandes les vendredy &
samedy. 4. Qu'aucun ne prêcheroit sans la permission des superieurs & syndics ; qu'on n'avanceroit rien dans les sermons, qui ne se pût prouver
par la sainte écriture. Les deux partis levèrent la
main, les seculiers devant les syndics, &les ecclesiastiques devant le grand vicaire.
Cette paix néanmoins ne fut pas exactement obCXIX.
L'évêqaedcGe..
fervée. Dans le mois de May on reprit les
armes
un neve arrive &
chanoine nommé Verly fut tué, le syndic fut blesse, parc quinze
jours après.
& les députez de Berne employèrent leur crédit, Spon. ifl de
Geneve Ittfupr:t.
obtenir
la liberté de conscience jusqu'à l'arripour
vée de l'évéque. Ce prélat y parut enfin le premier de
Juillet, mais il en partit quinze jours après, pour se
ranger du pard du duc de Savove contre la ville.
1

«

1

1
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Le conseil le pria inStamment de demeurer pouf
mettre ordre aux affaires, mais soit qu'il craignit
quelque sédition ou qu'il eut d'autres desseinsse,
crets il prétexta son départ sur ce qu'il de voit aller
en Franche comté , où l'empereur faisbit tenir les
états, & promit de revenir dans peu. Sur la fin de
l'année un docteur de Paris nommé Furbity, étant

,

i

cxx

ïcabliflcmenr
la congrégation des barL-,Ia *
bit es,

venu de Montmelian pour prêcher l'Avent à saint
Pierre declama beaucoup contre la doctrine des
,
Protestans. Froment qui étoit de retour à Geneve,
reprit publiquement ce prédicateur, & les desordres
recommencèrent. Ce qui obligea les Bernois à envoyer un député pour se plaindre qu'on chassoit les
Serviteurs de Dieu, qui ne prêchoient que la pure
doctrine au lieu qu'on devoit plûtôt chasTerceux
,
qui, comme Furbity, ne prêchoient que l'erreur &
le blasphême. Le conieil pour contenter les Bernois,
mit ce doé1:eur aux arrêts, & écrivit à Berne que Fur-bity étoit arrêté qu'ils ne scavoient pas néanmoins
qu'il les cût outragés, & que s'ils l'avoient entendu,
ilsnel'auroient pas soufferr, eu égard à la conside-ration qu'ils avoient pour leurs seigneuries. Dans
le même tems, un député de Fribourg arriva, &
apporta des lettres, qui contenoient qu'on avoit ap-pris que Farel éroit à Geneve avec d'autres de son
parti, pour prêcher la7 doctrine nouvelle ; qu'ils se
donnaient bien de garde de le permettre qu'au,
il
n'y
d'alliance
auroit plus
entr'eux 5 mais
trement
leurs remonstrances furent inutiles.
Le pape approuva dans cette année par une conltirurion datée de Boulogne le dix-huitiéme de Février, la congrégation des clercs reguliers de saiixc

Livre Cent-trente-quatrie'me.

389
Paul dit Barnabites, dont trois gentilhommes, An- AN. 1555.
Hullar. tom. i.
Barhclemy
toine Marie Zacarie,
Ferrari, 8c Jacques Clem. VII. conMorigia, avoient jette les prenlieresfonden1ensàMi- flitut. 37.
lan dans l'année 1530. mais ils ne furent confirmez
dans leur établissement, qu'en cette année 153 3. encore ne firent-ils des voeux solemnels qu'en 1 5 3 5. après en avoir obtenu lapermission de Paul III. qui
leur donna le nom de clercs reguliers de saint Paul,
les mit sous la proreaion du saint nege, & les exemta de la juridiction des ordinaires.
CXXI.
La faculté de théologie de Paris, fit aussi quelCensures de
faculté de
ques censures dans cette année. Lapremière datée du lathéologie
de ]

douzième de Janvier, fût portée à l'occasion d'une
remontrance de Molendino chantre de la sainte chapelle, sur la demande que faisoient meilleurs du parlement,qu'on leur envoyât six doreurs à qui la cour
pût communiquer quelques arrictes qui concernoientlafoi: : l'on députa Clerici, Molendino, Valentin, Ruffy de Cornibus, 8c Proby avec la permission qu'on acccorda à ces dépurez d'en appel ler
d'autres avec eux,s'ils jugeoient que cela fut necessaire : 8c dans le même-tems la faculté delibera que dans
raflembléeprochaine^onfcroit unarticle pour examiner ceux qui pourroient être stifpeds d'heresie,
tant parmi les doreurs que les Bacheliers, Se y pourvoir, afin de satisfaire à la demande du roi. Le syndie Noel Beda se plaignit aussi de deux religieux
Bacheliers, qui avoient avancé dans leurs Theses des
choses contraires à la saine doctrine, 8c l'on rcsolut de leur interdire l'école, 8c la permission d'argumenter, jusqu'àce qu'ils sefussent justifiez.
Le dix-neuviéllle du même mois de Janvier la
,

Paris.

D'Argentré
collec1io jurfic.

di

novis erroriius
1.1 .p.j.adcal-

cem.

AN.1533. jtaculté allemblée aux Mathurins,pour entendre les
CXXII.
licence, Jédevoient
qui
de
scedules
entrer
en
ceux
On oblige Jerôsoutenir sa iorbonime Sallignas à rôme Sallignas lut la sienne pour
se retraiter.
D'argentri que, 8c le iyndic Beda le reprit d'avoir soutcnu dans
ibid.
sa mineure ordinaire des propositions pcrnicieufès)
il lui cita enpresentes,
conjonctures
egard
aux
eu
tr'aurres celle-ci , qu'aucun laïque n'est obligé à
la, priere \ ocale \ & le syndic lui demanda s il vouloir le Soutenir dans le sens, qu'elle presenre ; que s 'il
étoit dans cette resolution, lui iyndic s'oppoioit a
sa receptiorï jusquà ce que la faculté en eut deliberé. Saliignas répondit qu'il n'approuvoit point le
sens mauvais que sa proposition pouvoit souffrir,
qu'il le condamnoit même, que ce n'avoit jamais
étéson sentiment,& qu'il vouloir toute sa vie penser
demanda encore
lui
Syndic
faculté.
Le
la
C0111111e
dans;
expriquoit
proposition
la
il
contenuë
comment
la même these, que les sacremens ont pu être insti.
il
répondit
Sallignas
homme.
Et
qu
tuez par un pur
n'avoit voulu dire autre chose, si-non qu'une pudeDieu a pu satisabsbluë
puissance
la
créature
par
re
faire à Dieu pour le peché du premier homme. Que
eelaposé, une telle creature auroit pûinstituer des
Íàcrenlens quant aux, matieres & quant auxformes*
A quoi le syndic répliqua, que cette explication renfermoit plus de curiosité que d'édification, & pardelà fasentiment
du
dit
qu'il
étoit
Sallignas
ce que
culté, on en demeura là.
Le douzième de Fevrier, oui le rapport des doccxxiii.
La sa ulté apQuefirusquia*
Devilliers,
Gillan,
&
teurs
Lorer,
prouve !cs Ser-mons de M.
été nommez par la faculté pour examiner les
voient
Ciitîiioa»
fermons de Me. Clichtou, doreur & chanoine de.
J

.'

egliie de Carentan, qui paroissoient imprimez, sur i\.N.1533
I foraifon dominicale, la sàlutation Angelique le
,
I Symbole, ledecalogue, lessepdàcremens, lesdimani
ches 3c fêtes de 1 nnéeJles mysteres de la iàimeVier*
d'autres àints j la faculté accorda (011
j ge, &
approbation à ces di(cours,& permit qu'ils furent: publiés,
j Le vingt-sixiéme de Novembre eHe-s'asse111bJa
chez
I

1

j

!

les Dominicains, 3c devant elle
comparurent deux

religieux Augustins, qui avoient debiré dans leurs
| fermons beaucoup de choses reprehenlibles, & sur
touit un d eux nomme Coureau dans les discours
qu'il avoir prêchez à saine Sauveur. On
nomma des
commilîaires pour en informer, 3c faire leur
^
rapport,
3c on s'assembla à ce sujet : mais parce
que l'un d'eux
ne comparut pas, on remit la délibération au lendemain. Ce jour-là un des deux accusezse trouva
aux
Mathurins, où il fit ses excuses sur lesproposirions
qu'on lui imputoit, & il parut se soumettre
avec
tantd d'humilité, que la faculté, après l'avoir fait
retirer & après avoir déliberé pendant plus d'une de,
mie heure le fit appellerpar Nicolas Ulreare, qui
,
tenoit la place du Doyen : l'accuse dit qu'il
retrace
toit sîneerement ces propositions, en presence de
toute la faculté. Et le premier de Décembre il sepresensa, & pria la faculté de lui pardonner,
de ne plus enseignerles mêmes choses, promettant
& condamnant tout ce qa>il avoit dit d'opposé aux sentimens
reçus j mais quelque division s'étant élevée parmi les
dofteursy3c le nombre n'étant
pas [ufI1jànt pour
décider, on se retira.
Le vingt-neuvième de Décembre la faculré s'aflemcxxrv.Le roi se plaicc.
bla chez les Mathurins, àroccasionduzeIev
té. 'i la Faculté de:
Que
quelques doc»C e c iij,j
|

;

%

.
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moignoit le roi François 1. pour extirper l'heresie
teurs infedez de son
de héresie.
royaume, & empêcher qu'on n'y répandît la
D'Argentré ut mauvaise doctrine. On chanta
y
une mesle folemsuprà tom. 1. in
gppendice,.
nelle dusàintEsprit, pour en rendre a Dieu des actions de grâces, & le prier de fortifier sa majesté
dans un si pieux dessein & d'accorder à son zéle
d'heureux succès. Après la, messe Mc. Pierre de Cor-:
nibus presenta à la faculté un bref du pape dont
on fit la lecture devant tous ceux qui étoientpre1

CXXV.
L11erésie corn-

menceà s'introduire en France:
Florim. de Re-

"ond.hill.de Itt
nuisance de
l'heresie liv. 7.

shap, 3.

sens. Comme ce brefétoit plein des témoignages de
bonté & de bienveillance de ClementVII. envers la
faculté, elle délibera pour en remercier le pape, &lui
écrire après en avoir obtenu la permission du roi.
Et sur la plainte que fit le même docteur de la part
de sa majesté que quelques membres de la faculté
,
donnoient dans
les nouvelles erreurs, 8c se laissoient
seduire par l'heresie-, la faculté prit la résolution de
proceder contre eux, & de prendre dans la prochaine assemblée les expediens convenables pour
,
satisfaire à la demande du prince.
Les plaintes du roi sur le progrès que l'hérésie rat-.
foit dans son royaume, étoient bien fondées; & il
y avoit déja long-tems que Luther & Zuiingley
avoient envoyez quelques-uns des plus habiles de
leurs disciples, pour y répandre leurs erreurs. L'évêque de Meaux Guillaume Briçonnet s'étoit d'a-

bord laissé surprendre par ces nouveaux docteurs
;
mais le parlement ayant fait informer contre eux,
ilsfe&uverent en Allemagne &le prélat reconnut
,
sa faute. L'hérésie dans la suite ne laissa pas de trouver quelque protection à la cour de France par le
moyen de Marguerite de Valois [œur de François 1,

laquelle en 1 Y 2.7. avoit éppusé Henri d'Albret II.
du nom qui portoit le tisse de roi de Navarre
,
dont Ferdinand le Catholique s'étoit emparé. Cet-,
te princesse avoir beaucoup de penchant pour les
nouvelles opinions. Jaques le Fevre d'Etaples obligé
de s'enfuir deMeaux en 15 2 3. s'étoit retiré d'abord
àBlois, & quelques années après s'étoit rendu en
Bearn, auprès de cette princesse qui y résidoit alors
avec son mari, Elle accorda aisëment retraite dans ses
états à tous ceux qui vouloient éviter les poursuites
delajustice: 3c ce fut dans cet esprit qu'elle reçut
entr'autres Gérard Roussel a qui elle accorda {a confiance, qu'elle fit d'abord abbé de Clerac,ensuite évêqued'Oleronj elle prenoit plaisir àl'entendre parler
de la religion, & favorisoit ouvertement tous les
religieux qui quittoient leur profession.
Le roi informé de sa conduite 8c de ses sentimens,
lui manda de le venir trouver, &dese faire conduire par le lieur de BÜrie gouverneur de Guyenne. Sa.
majesté qui l'amoit infioemenr, & qui se souvenoit
des services qu'elle lui avoit rendus dans saprifon-.
de Madrid, la reçut avec joye & après quelques
*
reproches sur son inclination aux nouvelles opinions, il lui donna toutes sortes de marques d'estime'
êc d'amitié, La princesse s'en servit adroitement
pour insinuer en quelque sorte une partie de ses.
propres fènrinlens dans l'esprit de son frere ou;
,
du moins pour lui en inspirer moins d'éloignement.Elle le mena au sermon d'un nommé le Cocq curé:
de(ain Euslache, qui prêcha assez clairement l'hérelie de Zuingle sur l'euchariflie prenant pour tex,
de&mrPaul.
paroles
te ces
'ty- Ne cherchez point ce

,

r
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qui est sur la terre, mais ce qui est au ciel, où Je,, fus-Christ est assis à latîroite de son
pere,; insinuant
fous des expressions équivoques, qu'il ne Falloir pas
s'attacher à -ce qui est sur l'autel quand on celebre la
messe, mais qu'il falloit s'élever par la foi jusqu'au
ciel pour y trouver le fils de Dieu, suivant ces paroles du prêtre ; élevez vos cœurs, Sursuni corda. Le
roi voulut voir le prédicateur en particulier; il le fit
venir dans Ton palais, il l'écouta dogmatiser à fou
aiÍe; mais les cardinaux de Lorraine & de Tournon
obligerentce curé à se rétracter publiquement en presincedesa majen:e., & à confesser hautement qu'il
s'étoit trompé.
CXXVI.
succès ne ralentit pas l'ardeur de la
mauvais
Ce
La reine de
princesse pour la nouvelle doctrine, elleemployoit
Navarre fait
traduireles heu.foins pour gagner le roiionfrere, & engates en François. tous les
Be&e hist. EcdeSorbonne,évêque
ilesiaft. P.13.
gea Guillaume Parvi doreur
de Senlis, & confesseur de se majore, à lui traduis
l'église dont on
de
latines
les
prieres
francois
re en
,
avoit retranché une bonne partie, & qu'elle fit iiiiprimer jelle même composà un ouvrage en vers françois, intitulé le miroir de l'amepechereffe, où il n'étoit
fait aucune mention de feints & de faintes, ni de
mérités iii de purgatoire, & même la priere qu'on
appelle, Salve Regina , y étoit appliquée en françois
à la personnede Jesus-Christ. Ce livre fut aussi imprimé dans cette année 1 5 3 3. Ce qu'il contenoit
irrita extrêmement la Sorbonne, &Noel Beda Syndic de la faculté en sollicita sortement la condamna,
tion. La princesse s'en plaignit au roi, qui voulant
scavoir lesraiCons de cette condamnation, fit venir
le re&eurdeFWniversité, alorsNicolas Cop, quidér
(avoua
tJ
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lavoua la cenÍure. Copavoit été elû rêveur le 1g. AN. 1533d Octobre i j* 3 & dans la même année
3.
ayant harangué aux Mathurins le jour de la Toussaint, ilil
fut déferé par les Cordeliers, comme
r
ayant
avance
w
dans ce discours des propositions hérétiques.
Ces religieux s étant addressez parlement, &
CXXV1L
au
non
. Le
redeur de
pas à l'Université, Cop s'en plaignit dans ïaflsem- l'Univtrsité
dé.
bée des quatre facultez, qui se tint danslasalle des féré au Par!ement pour un
Mathurins le 19. de Novembre,& nia qu'il eûtavan-S sermon
hereti.
cé ces propositions, à l'exception d'une seule il de-- que.
Du Boulay IiiIi.
;
.
manda que l'Université intervînt, & se plaignit de flni'Uerj. Parist
l injure qui lui avoit été faite lorsque les ennemis tom. vi.
s étoientaddresTez à un autre tribunal il
: y eut beaucoup de bruit dans cette auemb!ce ; cependant les
amis du rêveur ne laisserent pas d'y faire arrêter,
l'Université étoit fâchée de l'injure qu'on venoitque
de
faire à son corps, en déférant son rêveur
triun
bunal superieur, sans en avoir parlé l'Universiré,
devant laquelle ses accu/àteurs sèroient citez àcornparoître ; mais il n 'y eût point de conclusion, parce que les doyens des facultez de théologie & de
droit s 'y opposèrent. Cop, dont l'affaire avoit fait du
bruit a la Cour & dans Paris, craignant d'être arrêté^ mis en prison, se cacha quelque tems, & ensuite
le sauva à Balle. Quand l'Universiré[çutqu'il s'étoit
retiré ,& que le bruit se fut répandu
que Guillaume Cop son pere qui etoit medecin du roi depuis
1550. étoit justement soupçonné d'être dans les
sentimens nouveaux
& qu'enfin le reé1:eur
,
son fils étoit ami de Calvin qui logeoit alors à Paris au College de Fortet, elle n'insista plus
pour sa

;

ex

b

à

a

defense,& établit par Interim Arnould MonartDro-

AN.1533. cureur de l'univerSitë pour faire les fondions de
re&eur, & recevoir les sermens jusqu'à ce qu'on en
eut ¿tu un autre.
CXXVIII.
Calvin ou Cauvin, car c'étoit le vrai nom de (on
CommenceApres
ment de Calvin. pere, étoit né àNdion le dix de Juillet i og.
avoir étudié le droit à Orléans sous Pierre de l'Etoile & ensuite à Bourges sous André Alciat , &
,
s'être perfeétionnédans le Grec sous la direction de
Volmar qui professoit cette langue dans la même
ville, il vintàParis, où il fit imprimer en 15 3 2. un
^
»/...» Commentaire sur les deux livres de Seneque de la
Clemence, qu'il dedia à Claude Hangest Abbé de saint
Èenoît 3 comme il mit le nom de Calvinus qui étoit
son nom latinité, au commencement de ce Commentaire, on l'a appelle depuis Calvin, & il ne s'est point
opposé à cette dénomination. Etant à Paris, il sè
fit bien-tôt connoître à ceux qui avoient secretement embrassé la réformation , & il eut avec eux
d'étroites liaisons qui fortifièrent en lui le funeste
penchant qu'il avoit pour toutes les nouvelles opinions. Nicolas Cop,ce mêmere£teurde l'Université
CXXIX.
On veut arrêter dont
frede
lui
de
parler
avoit
avec
venons
il
nous
Calvin ,mais
,
se sauve,
conversationsqui lui furent fort dangereuquentes
Beze invitâCalses. On ne fut pas long-tems sans s'appercevoir de
vini p. 13.
Fapyr. Masson
les erreurs du tems, & comih vitâ Calvini- l'ardeur de Calvin pour
f. 114.
me on vouloit prudemment prevenir le mal que ce
genie vif & entreprenant pouvoit causer, le Lieutenant de police nommé Morin, se transporta au collese sàisir de lui;
demeuroit,pour
Calvin
où
deFortet
ge
mais quand on fut arrivé à sa chambre , on trouva
qu'il s'étoit sauvé par la fenêtre, de laquelle il s'étoit
coulé par le secours des linceuls qu'on y vit attachez.
,4

Il se retira alors en Saintonge auprès de Louis Du- AN. 1 5 3 3.
tillet,chanoine d'Angoulême frere de Jean Du,
tillet greffiçr au Parlement de Paris, & d'un autre
Dutillet evêque de Meaux.
En Allemagne les Protestatanscontinuoientleur
assemblée à Smalkalde, 6e l'affaire qui paroissoit les 4,
interrefler principalement étoit le rétablissement
,,
d'Ulric dans le duché de Wittemberg
dont il avoit
,
chassé
été
par les états de Souabe qui s'étoient por1
tés à cette résolution pour reprimer les extorsions
que ce duc faisbit sur ses sujets. Charles V. qui ne
négligeoit jamais aucune occasion d'augmenter le
lustre & la splendeur de sa maison, trouva le secret de
se saire prier
par les états de vouloir les délivrer d'un cxxx.
L'empereur
aussi
qu'étoit
du
tyranique
duc
celui
gouvernement
s'empare du du..
de Wittemberg ; cet empereur répondit volontiers à ché deWictemberg& eninvef.,
leurs prieres ; il dépouilla le duc de toutes les terres, tit Ferdinand.
& en donna l'investiture au roi Ferdinand son frere , Cans avoir égard aux sollicitations de la dicte
d'Ausbourg, qui employa ses soins pour l'en détour-

ner; ce quifutcauseque les Lutheriens, dontUlric
fuivoir la doctrine, firent leur affaire de. la sienne
;
ils avoient assez de forces pour la pousser avec vigueur , mais l'argent leur manquoit, & l'empereur
étoit devenu si formidable, que personne n'osoiten
prêter pour lui faire la guerre. Il n'y avoit que François I. qui put leur rendre ce bon office $ & le Lant-

grave de Hesse convaincu de la nécei1ité d'engager
d'autant plus ce prince à proteger la ligue de Smalkalde, qu'elle lui devroit davantage fit un voyage
à la Cour de France, où il arriva au commence& où il fut magnifiquement
ment de l'année 15
Dddij
reçu,

4.

1

Il propoia au roi 1 importance qu il y avoit de
AN 1533.
le duché de Wittemberg pour empêcher
recouvrer
,
CXXXI,
déforlll1ais
à la liArrivéeduLant- la maison d'Autriche d'attentet
grave de Hesse berté Germanique, & il fut favorablement écoute;
à la cour de
possedoit sur la
France.
de
Wittemberg
maison
la
&
comme
Sleidan. in com état détaché
rnent. lib. pag* frontiere du comté de Bourgogne un
,
17'.
qu'on nommoit le comté de Montbeliard ; leLantd'Ulric,
François
I.
roi
l'engagea
nom
au
au
grave
d'or,
à condition
mille
de
écus
somme
la
cent
pour
rendue
dans
trois
étoit
somme
si
ans,
pas
n
cette
que
à compter du jour de l'emprunt, cette principauté
lui resteroit, & seroit réunie au domaine de la couronne de France } le traité ne contenoit rien davantage , mais il y avoit deux articles à part , dont le
premier portoit, que le roi considerant que les cent
mille écus ne suffisoient pas pour recouvrer le duchés
prêteroit une pareille somme, qu'il feroit esperer de
pourvû
( & c'est ici le séredemander
jamais
ne
,
cond article) qu'après s'être rendu maître de Witten1berg, le Lantgrave portât les armes victorieuses en
Italie, asin d'y favoriser sa majesté très-chrétien ne
dans le recouvrement du duché de Milan. Ce que le
Lantgrave promit -, mais dans l'apprehension qu'il
eut que l'empereur ne le dépouillât pendant son absence, il manqua à sa parole. François I. lui propo-sa encore de faire agréer aux Protestans le tenue du
concile aux conditions marquées par le nonce, (uivant la priere que le pape lui en avoit faite à Marseille ; mais le Lantgrave ne voulut point se chager de
cette commission;&tou ce que le roi put obtenir
de lui fut qu'ils consentiroient que ce concile se
,
tint hors de l'Allemagne commelils l'avoient deman-

t

iLé*.

Le roi rendit compte au pape du succès de sa né- AN. 15 3 2.

CXXXII.
gociation auprès du Lantgrave parrapportau con- Le roi
propose
pape la ville
cile & lui demanda que les Protestans ne consen- au
de Geneve pour
,
tiroient jamais qu'il fût assemblé en Italie: mais que la tenue du COIlsi sa sàintecé vouloit agréer la ville de Geneve il s"of- cile*
,
froit de la faire accepter aux princes de la ligue
de
Smalkalde. Sur cette lettre Clement VII. entra en
,
doute ou de l'affection du roi, ou du moins de sa
prudence qu'il trou voit lui avoir manqué dans cette
occasion, parce que la ville de Geneve qu'on proposbit pour la tenue du concile étoitdéja infectée des
nouvelles hérésies : jugeant donc qu'il n'étoit pas à
propos d'employer d'avantage la médiation de ce
prince sur cette affaire) lui écrivit feulement une
lettre de remerciement de la peine qu'il s'étoit donnée sans répondre sur la propositionfaite de la ville
,
de Geneve.
cxxxiii..
touché
l'argent
du
Le Lantgrave ayant
roi deFran- Le Lantgravele.
une armée
ce, partit aussi-tôt pour l'Allemagne, & leva à pe- ve
& marche conles troupes
tit bruit une armée plus consufcrable par l'experein- tre
de Ferdinand.
ce des officiers & par la valeur dessoldats que par Sleidan. m comle nombre puisqu'elle n'étoit que de quinze mille ment. lib. 6. P.
177.
,
hommes ; il vouloit profiter de l'absence de l'empe- Raynald. liot
an. n.
Espagne,
des
&
occupations du roi Paul Jeve lib.
reur qui étoit en
Ferdinand enHongrie.Avant que defe mettre en cam- 3*.
pagne , il publia un manifeste où il s'étendoit sur l'innocence du jeune prince de Wittemberg qui n'avoit
que quatre ans, lorsqu'Ulric son pere avoit été dépouille & sur les anciennes constitutions de l'Em,
pire qui ne comprenoient pas les mâles des maisons
,
souveraines dans la punition du chef, lorsqu'ils n'aboientpoint eu de part à son crime. Ferdinand fit ré-

il

«

armce,

1

4oo
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Àw.153 3. pondre à manifeste
par une apologie, dont les raice
ibnt ne parurent pas convaincantes ) mais le Lantgrave qui craignoit avec fondement que Ferdinand
ne voulût l'emporter malgré la raison, & qu'il n'ap.
puyàt du secoursdes armes la lafoibleffede Tes raisonnemens, tâcha de le prévenir, & le treiziéme de Mai,
vint fondre sur son armée auprès de Laussen petite
le
ville de Souabe dans 'le duché de Wittemberg
î>ïekre à deux lieües audessus d'Helbron. Le prince
Philippe Palatin qui commandoit cette armée, ayant
eu le talon emporté d'un boulet de canon, & s'étant retiré pour se faire panser , procura une pleine

sur

victoire aux troupes du Lantgrave.
défaite,
les villes & forteresses
Après
cette
toutes
CXXXIV.
Il gagne la vic- du
de
Wittemberg rentrèrent fous .la dominapays
toire & le duc
de:Wittembc:rg tion du duc Ulric leur ancien seigneur. La maHon
cft tétabli.
Sleidan utsupra. d'Autriche, au lieu de tirer une vengeance proporPaul Jove ibid. tionnée à l'affront qu'elle venoit de recevoir,
comme s'en étoit vanté Charles V. en apprenant cette
fâcheuse nouvelle, apprehenda que la facilité que
les Protestans avoient trouvée à recouvrer le duché
fut un attrait pour les engager à
de Wirtemberg,
entreprendre [ur les autres états. Elle porta plus loin
sa défiance,en voyant les François entrer dans le comté deMontbelliard, & en prendre possession ; c'est
ressentiment, pour cherce qui lui fit dissimuler son
cher indirectement les moyens de faire la paix avec
les Luthériens. L'éleéteur, de Mayence se chargea de
la negociation auprès de j'éledleur de Saxe, pendant
Landgrave,
agissoit
du
auprès
duc
George
le
que
qui étoit son genire. Mais il y avoit un obstacle
qu'il n'çtoit pas aiséde lever, erdinandn'étoit poiflt

ne

f

j
;
?

!
î

reconnu roi des Rbmains par les protestans, & l'é-3
ledteur Jean Frédéric y croit toujours fort opposé,
fondé sur une certaine maxime, qu'ayant été dans le
Il
college des éle&eurs en qualité d'Ambassàdeurs de1
1
son percr, qui écoit malade lorsque l'éleftion se fit"1
& s'y étant vigoureusement opposé, ilsembloit qu'il1
y allât de son honneur de continuer son opposition,
& de soutenir la protestation de nullité qu'il avoit
faite alors ; & c'étoit l'embarras de l'éledeur de
Mayence, parce que l'empereur ne vouloit rien
conclure avec les Protestans qu'ils n'eussent
aupara,
vant reconnu Ferdinand , ceux-ci au contraire ne
vouloient point le reconnoître, à moins que l'électeur Jean Frédéric ne le reconnut avec eux.
Après plusieursdisputes & contestations, letout
se termina à l'avantage des deux partis,
cxxxv.
& l'on fit L'éledteur
de
deux traitez ; le premier entre le roi des Romains & Saxe reconnoit
Ferdinandpour
l'électeur de Saxe, par lequel on convint,
1°. Qu'il roidcsRomains.
ne se feroit aucune procedure dejustice, contre qui Raynaldho,ç
ann.n. i8.
fut
fait
de
religion.
que ce
211. Que la paix pupour
bliée par l'empereur seroit observée très-exaftemen
3 °. Que le roi Ferdinand au nom de l'empereur feroit surseoir à la chambre impériale toutes les
ac,
tions intentées contre les Protestans, sans y
comprendre les Anabaptistes & les autres sàcramentaires
40. Que l'éleéteur de Saxe non-stulementreconnoîtroit Ferdinand pour vrai & legitime roi des Romains, mais que de plus il le feroit reconnoître
par les
autres princes de la ligue de Smalkalde, qui tous ensemble lui endonneroient
titre. s'a. Que quand il
s'agiroit à l'avenir d'élire un roi des Romaine du
,
Vivant de l'empereur les électeurss'aflembleroient

t.

le

,

,. auparavant pour examiner lesraisons

AN.lj3

}

CXXXVI.
Traité de paix

entre le roi des
Romains& Ul-

ric duc de Wit-

temberg.
Sleidan. in comment. lib. Y. p.
2.78.

à

lesquelles
,
l'élection sui-

étant trouvées justes, on procederoit
vant la forme prescrite par la bulle d'or , qui doit
être inviolable. 6°. Que s'il s'y trouvoit quelque opposition, que les sentimens fussent partagez, & les
resolutions différentes, tout ce qui se feroit,seroit
ceu[énul & illegitime. 7° Que Ferdinand promettroit de faire agréer & signer ce traité à l'empereur
soli] frere
électeurs Catholiques dans
&
aux
,
toutes ses clauses. Enfin que le même Ferdinand s'engageoit à faire confirmer par l'empereur, Jean Frederic électeur de Saxe dans la possession de tous ses
biens, de états d'ancien patrimoine, luiferait donner l'investiture de l'éledtorat, 8c que la majesté impériale approuveroit & ratifieroit son contract de
mariage avec Sybille fille du duc deCleves.On se plaignit de ce traité, & de voir deux princes seuls diCposer ainsi des loix de l'empire sans avoir consulté
,
les autres : mais toutes leurs remontrances furent
inutiles, & le traité fut ratifié.
Le recoud traité signé & conclu le même jour
,
étoit entre Ferdinand roi des Romains ,&.Ulric duc
de Wittemberg, & portoit t°. Qu'Ulric rentrerait

dans la possession de ses états comme seigneur de
,
legitime droit, & qu'il en joüiroit paisiblement lui
& ses successeurs. z°. Que le Duché de Wittemberg
seroit à l'avenir un fief masculin de l'archiduché
d'Autriche. 3 ".Qu'en cas que les héritiers mâles legitimes vinssent à manquer, il retourneroit aux princes
dela maison d'Autriche, pour dépendre de l'empire.
4o- Que le duc Ulric reconnoîtroit Ferdinand pour
toi des Romains, & qu'il lui envoyeroit à ce sujet

un

ambassadeur. ro. Qu'il ne fera aucune alliance
,
avec qui que ce foit contre les princes de la maison
d'Autriche. 6°. Que le même duc & le Landgrave
dePLfle ne pourront, sous quelque prétexte
que ce
ibit, forcer personne à abandonner la religion Catholique, ni directement ni indirectement. 70. Ql1'ils
laisseront joüir dans leurs états tous les ecclesiastiques
de la même religion, de tous leurs biens, sans les
troubler en aucune manière. 8°. Qu'il sera permis
à tous ceux quiauroient abandonne leur
pays dans
cette guerre, d'y retourner, & de jouit:de leurs biens
Que tous les prisonniers de
comme auparavant.
guerre des deux partis seront inceflàmmenr mis en liberté sans rançon. 10°. Que le Landgrave & le duc
Ulric viendroic eux-mêmes, ou envoyeront des
ambassadeurs pour demander pardon dans
une audience publique au roi Ferdinand, de tout qui
ce
s'est passé dans cette guerre, ii°. Que l'empereur
accordera au duc Ulric l'investiture de ses états, & lui
pardonnera de même qu'au Landgrave. Ces deux
traitez furent conclus dans la ville de Prague enBohême, & signez le vingt-neuvième de Juin 1534.
.Le pape ne put dissimuler son chagrin quand
,
il eut appris que la maison d'Autriche abandonnoit
aux Lutheriens une province aussi riche, & aussi
peuplée que celle qu elle venoit de ceder, parce qu'é.
tant dans le centre de l'Allemagne, il leur seroit plus
facile d'insinuer leur dodrine dans les
autres cercles
de l'empire. Il en fit faire de grandes plaintes
au roi
des Romains, qui prétendit contraire avoir
au
rendu un gra-nd service à la religion Catholique,
en
S accommodant au tems, parce que ; s'il n'eût cedé
Xia

".

AN 1534- aux Lutheriens qu'ils avoient déjà recouvré, St
dont ils étoient absolument les maîtres, ils en auroient usurpé davantage 8c peut-être se Seroient-ils
,
saisi du patrimoine entier
de la maison d'Autriche.
Le roi de France se plaignit aussi de son côte, qu'on,
n'eut fait aucun-et mention de lui dans ces deux traitez, quoi qu'il eut fr'genereusement contribué au:
recouvrement du duché de Wittemberg, par l'argent qu'il avoit fourni au duc Ulric, qui d'ailleurs
lui étoit encore redevable de la confervationde ce
duché dans sa famille..
Pendant que Dubellay évêque de Paris étoit allé;
CXXXVII.
Suite de l'affaire
du divorce de
Henri VIII.
Mykrd Herbert

hiss. d"HenriVIII.

Rayttald hoe
mno. n. 6 8. 69.

&feqyt

Burnet hi[i, de

lieriform.l.:z..p.
112.

cxxxviii.,
Le pape accepte

'es propolùioiw

Rome, pour ncgocier un accommodement entre
cette cour & le roi d'Angleterre, ce prince fit aiTembler son parlement le quinzième de Janvier 1534.8c
par son ordre on: travailloit en' Angleterre à abolir
entièrement l'autorité du- pape.. 011i y ordonnoit"
qu'on n'iroit plus à Rome pour aucune affaire *r.
qu'on n'en tireroit plus aucunes bulles ni provisions pour les évêchez, abbayes & autres bénéfices,;
que routes les causes dont on appelloit au souverain pontife, feroient jugées en dernier ressort parle roi & son conseil; que les évêques
ne pourroienc
plus s'assembler@ que par son ordre; que les canons
& les Statuts qu'ils feroient, n'auroient aucune force
qu'il ne les eut approuvez. Tous les jours un prélat
montoit en chaire dans l'église de saint Paul, & prêchoit au peuple, quel'évêque de Rome n'avoit pas
plus de pouvoir dans le royaume qu'un autre évê"
que dans son diocese.
Dubellay qui ignoroit cette conduite du roi d'Angleterre, eut avec le pape une conserence, dont le,
à

relultat sur que, si Henri signoic les propositions AN.
1534.
Dubellay
faire
de
rde
sa
'venoit
que
part, & qu'il de l'évêque de
envoyât un procureur à Rome, Clémentdeïbncôté Paris.
hist. de
députeroit des juges, pour instruire le procès dans Burnet,
la reform. U i~
la ville de Cambray, & ensuite prononceroit la sen- p. *99*
tence. Tout paroissoit si favorable, qu'on crût que
le roi d'Angleterre gagneroit son procès. Jean Dubellay envoya une liste des cardinaux qu'il croyoit
avoir gagnez 5 il en écrivit en ces termes en France &
en Angleterre. Mais sa iàintetéiè vît tellement prêt
sée par lesministres de l'empereur, qu'en vain elle
leur allegua la parole qu'elle avoit donnée. Ils redoublerent leurs instances avec tant d'emprelïèment,
qu'ils tirèrent enfin parole du souverain pontife,que
si la réponse de Henri
par le courier, que l'evêque de
Paris avoit envoyé à Londres, ne venoit pas dans
un
jour marqué, il ne se tiendroit plus pour engagé. Ce
jour étant venu sans qu'on vit arriver le courier,
les imperiaux revinrent à la charge, 8c
recommencerent leurs sollicitations, pour engager le pape à
prononcer la sentence, & à publier l'exconll11unication.L eveque de Paris demanda un délai de sixjours,
alléguant que dans une (lison aussi fâcheuse qu
etoit l'hyver, mille accidens pouvoient arrêter un
courier, sur-tout quand il falloit paner la mer-, &
ajoutant que sa sainteté ne pouvoit refuser un délai si court au roi d'Angleterre, après avoir
attendu plus de six ans a juger sa causes mais il put
ne

l

rien ,obtenir.
Aussi le pape intimidé par les cardinaux du parti
empereur, assembla le lundi vingt-troi sie me de
Mars son confisloire, où l'affaire fut proposée, &

CXXXIX.
Le pape àfietnble rOll consicstoire & pro,
nonce sur le di-

vorce.

aiïèmcardinaux
vingt-deux
de
bien-tôt
résolue:
AN.1534.
blez, il y en eut dix-neuf qui furent d'avis, que le
Sanderus de
fchijïn. hngl.P.98.
& mariage de Henri & de Catherine étoit bon , de
de la
qu'on devoir obliger ce prince à la reprendre pour
la femme sur peine d'encourir les cenluresecclesiaf,
tiques. On croit que les trois cardinaux contraires
à ce jugement étoientTrivulce, Rodolphi & Pisani.
Les opinions recueillies,la sentence fut dressée & prononcée ; & le pape y déclare ; qu'oüy le rapport de
Jacques Simoneta, évêque de Pefaro, auditeur du sà-cré palais, & lieutenant de Paul Capiiucchi qui étoir
absent, 8c de l'avis des cardinaux, il met toutes les
procédures de Henri à néant, comme injustes, il lut
ordonne de reprendre Catherine son epouïe? d'habiter avec elle, déclare ion mariage bon & valider
les enfans nez & à naître de ce mariage légitimes,
lui défend de poursuivre davantage sa Íepararion,&
le condamne envers Catherine ionépouseàtOUISles
cn.
il se réserve la taxation.
dont
dépens,
néanmoins
réponse
dl\La
roi d'AngleterDeux jours après que cette sentence eut été prore arrive après
noncée arriva le courier, qui, à ce qu'on dit,venoic
coup..
le Grand, hïjt. déclarer.
n'est:
il
se
foumettoit
mais
le
roi
tout
;
que
du divorce, t. i.
airé de sçavoir de quels ordres il étoit chargé,
p. 27J.
pas
Mem. du Bellay,
Li87. & à quelles conditions Henri promettoit de se soumettre, puisque sa conduite démentoit allez une semblablepromesfe. A Par rivée du courier plusieurs cardinaux proposerent de revoquer la sentence ; &. les
évêques de Paris & de Mâcon se plaignirent hautement à 111 Sainteté, qu'elle ne leur eût pas tenu parole. Mais les partisans de l'empereur serroient de si près
lefouverainpontife, qu'il ne voulut rien retraiterj
il témoigna à la vérité beaucoup de douleur de ce

à

qu'on l'avoit obligé de prononcer, & promit de
faire ce qu'il ?burroit pour contenter le roi dtAngleterre affurant qu'il n'avoir pas voulu quon pro,
nonçât la
sentence avant Pâques, quoique plusieurs
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cardinaux eussent demandé avec instance que cela se
fit sur l'heure; on remarque même, qu'après avoir
prononcé la sentence, il passa toute la nuit avec un
grand nombre de doéteurs, pour voir avec eux ce
qu'on pourroit faire de mieux dans une si facheuse
conjoncture ; mais toutes ces peines ne firent rien
changer à ce qui avoit été fait.
Henri VIII. aïant appris les procedures faites conCXLI.
On reçoit entre lui à Rome, 8c les tristes nouvelles du mauvais Angleterre
la
succès de toutes ses négociations, ne garda plus aucu- nouvelle- de la
sentence contre
ne mesure dans son ressentiment, & ne balança plus à le roi. hisi.de
exécuter la' résolution qu'il avoit prise de rompre [4 Burnet
reform. l. î»
toute correspondance avec le siége de Rome ; 8c c'est p.Le10©.
Grand, hiss,>
ce qu'il sir en commençant de pousfer à l'extrémité du divorce, t. I*
sa nouvelle qualité de chef souverain de t'ég!ife An- pag. 177glicane sous Jesus-Christ. Il s'y étoit déja préparé,
ayant fait changer dans le parlement, tenu le quinzième de Janvier jusqu'au dernier jour de Mars,
toute la constirution du gouvernement spirituelde
ses états. Ce parlement, qui n eroit
pas moins choqué
<}ue le roi de la conduite du pape, entreprit doncd'abolir entièrement sa puissance dans tout le royaume, 8c l'exécution suivit de près la résolution qu'on
en prir, puisque peu de jours après on fit un a été
contenant divers articles, qui tendoient tous au même but, mais en paroissant toujours conserver la
doctrine de l'égliiè; car en revoquant la loi faite
contre les herétiques sous le regne de Henri IV. pat'

laquelle
il étoit permis aux évêques de faire empriAn-I)34*
sonner toutes les personnes qu'ils-Ibupçonnoient
d'herétiC) on confirma celles qui avoient été faites
contre les hérétiques sous Richard II. & sous Henri
V. & il fut arrêté que l'on ne poursuivroit personae
pour crime d'herésic, que sur une accusàtion dansles formes, appuyée par le témoignage de deux pertonnes, qu'après on envoyeroit l'acculé en prison,
mais qu'il auroit la liberté de se défendre en pleine
cour; que s'il étoit trouvé coupable, Ôc qu'il refusât
d'abjurer, ou qu'il fût relaps, les juges pourroient
le condamner capitalement, mais que la sentence ne
seroit exécutée qu'avec la permission du roi.
Dans les autres articles on confirmoit le statut
CXLU..
Articles du par- qui avoit aboli les
ordonnoit
qu'à l'aannates;
on
lement pour aîbolir l'autorité venir le
n'auroit plus de part à l'établissement
pape
,
,du pape en Andes évêques, que quand un évêché seroit vacant,
gleterre.
uitt. publ.Angl. le
roi feroit expédier au chapitre un congé d'élire j
1.14. p. 487. &
lefJueitt.
& que si l'éledlion n'étoit pas faite dans douze jours,
2près la permission donnée, elle seroit dévoluë au
roi, à qui l'évêque é'lû prêteroit serment pour être
ensuite sàcré par l'archevêque, & que ceux quirefuferoient de se conformer à cette ordonnance,seroient
sujets à la peine du prœmunire. On abolifloit encore
le denier de saint Pierre, toutes les procurations, dé"légations, expeditions de bulles, & dispenses émanées
de la cour de Rome, ensorte que ce seroit l'archevêque deÇantorbery, quidonneroit les dispenses,&
qui feroit porter au fréter royal une partie de l'argent qui en reviendroit. Le mariage du roi avec Catherine veuve du prince Arthus sbn frere, étoit déclaré nul, & il étoit ordonné qu 'on ne donneroit

plus a cette pnncelle que le titre de princesse douaiAN.IS34i
rière de Galles ; le mariage du- même roi
Anne
avec
de Boulen, etoit déclare légitimé, & la Iiicccii
ion
la
établie
dans les enfans qui naîtroient
a couronne
de ce mariage. De plus il etoit dit
que toute personne, de quelque qualité qu'elle fût, qui parlerait
ou écrirait contre ce mariage, seroir traitrée comme
traître au roi & à l'état, & que tous les sujets sans.
diflinftion croient obligez de faire serment qu'ils
obéiraient à ces ordonnances. Aptes cela il avoir
y
liste
des
mariages défendus par la loi de Dieu,
une
parmi lesquels se trou voit celui d'un homme aveclà
Veuve de son ,frere; & il étoit ordonné qu'on n'en
souffriroit plus de tels à l'avenir, &
que ceux de
cette espece qui subsistoient encore seraient dissous;*ce fut ainsi que l'autorité du pape fut entièrement
abolie dans le royaume d'Angleterre,
par un acte
du parlement.
Cependant il confirmait toutes sortes d'expédi- cxuit,
tions tirées de Rome avant le douzième jour de le parlement
déclare- qu'il
Mars de l'année 1 5 34. pourvû qu'elles
ne susTent laveut conserver
poin t contraires aux loix de I"état ; & déclarait
vraye do&rile:
que
ne.
lès
sujets,
roi ni

hiss. dê '
ne prétendoientpoint s'é-loigner de la, laBurnet
Vrayedoftrine de Je[us-Chrilt,ni des articles de foi J refoi-m. li t*reçus par l 'églisè Catholique. Cétte loi fut faite du
consentement des deux chambres: mais il n'y avoit
dans lacharnbre-haute
que l'archevêque de Cantor-feery, avec les évêques de Londres, de Wenchester"
de Lincoln, de Bath, de Landaffe & de Carille
avec
douze abbez. Fischer évêque de Rochester s'oppo.
là fortement à cet acte,mais inutilement. Le
roi nom-ma trente-deux personnes,seize de la chambre-haute,.
-

1
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CXLIV.
Procès d'Eliza-

Barthon
religieuie de

beth

Kent.
Sanderus du
schism.d! Anglep.
terre,

,l.i.

IOi.

Le Grand, "ist.

du Divorce 1. 1.

p. 179.
Raynald. hoc
/Inn. n. & 7'

8c autant de celle des communes, pour examinei?
les loix ecclesiastiques, & confirmer ou annuller celles qu'ils croiroient conformes ou contraires aux

loix du royaume.
Une affaire assez particuliere occupa le parlement
durant quelques jours. Ce fut le procès d'Elizabeth
Barthon, qu'on appelloit communément la religieuse de Kent: & à qui Sanderus donne le titre de fainte
Vierge de Cantin. Elle avoit, dit-on, été longtems affligée de convutsions, qui lui tournoient
la bouche 8c plusieurs membres du corps, de sorte
que plusieurs croyoient, que la cause de ces effets si
extraordinaires ne pouvoit être naturelle. La continuation de ce mal lui fit contracter un si grande
habitude à se contrefaire ainsi par beaucoup depo.
flures irrégulieres, qu'elle la conserva après avoir,
ététuerie, Elle fit part de sa situation 8c de cette facilité qu'elle avoit à se contrefaire ainsi en paroissant
agir naturellement, elle eJ1 fit part, dis-je, à Richard
Master son curé, qui lui conseilla de s'en servir, dans
la vue d'en tirer quelque profit. Suivant cet avis,
quand le prétendu accès la prenoit, 8c qu'elle convmençoit à accompagner ses extases de différentes contorsions, elle récitoit quelques maximes dévotes.qut
combattoient
corruption du siécie, & principalement les herétiques, 8c les auteurs des nouvelles
opinions : elle rapportoit aussi différentes visions
surprenantes, qu'elle disoit avoir reçues de Dieu. A'
la faveur de ces impostures, sa prétendue sainteté
étoit admirée non-seulementdu peuple, mais encore
des personnes les plus qualifiées, tels qu'étoient les
légats ou nonces du pape, Warham archevêqe de
Cantorbery

,

la

Canrorbery,Fischerévêque de Rochester, enfin pref- AN 15 3
que toute l'Angleterre, un bon nombre de religieux
&de religieusesdeSion, de la Chartreuse de Londres, & des convents descordeliers de Richemond,
de Gréenvick & deCantorbery sans parler de plu,
sieurs autres. Morus voulut la voir
aussi & quoique ce grand homme la regardât comme une fille
fort sîmple,qu'ileftimoit peu & dont il parle aC,
sez mal dans une longue lettre qu'il
écrivit à CromWel, pour le justifier dans l'esprit du roi ; on ne laissa
pas de l'envelopper avec Fischer dans le malheur de

cette fille.
Elleavoit souvent parlé contre le divorce du roi,
cndi/antquesi ce prince épousoit Anne de Boulen,
il niourroitLiiimois après ; que Dieu l'abandonneroit, & qu'il feroit une fin trafique ; soit qu'elle eut
ainsi parlé de son propre mouvement, foit qu'elle
l'eut fait à la sollicitarion des amis de la reine Catherine devaiitlesquels elleavoit souvent tenu de
,
sènlblables dHcours, le roi qui en fut informé, la fit
arrêter dans le mois de Novembre 1555. & avec elle
Richard Masterson cÜré, le docteur Bocking, Richard Diering, Henri Gold curé d'une paroisse de
Londres, Hugues Rich Cordelier, Richard Rifby,
Thomas Gold, EdoUard Twaittes gentils-hommes,
Jean Adesson, Thomas Laurens, & Thomas Abel.
Tous furent conduits à la chambre de l'ctoile, où
en reçut leurs dépositions, & pour lors on se contenta de les condamner à en faire une réparation
dans l'église de sàinc Paul, pendant un sermon que
prêcha l'évêque de Banger, la religieuse avec ses
complices étant sur un éçhaffaut; après quoi on les

y

CXLVOn l'arrête
& on la met en
prison avec
beaucoup d'au.
tres.
Burnet hiss.dè
la reform.
pa,g.

zn,

AN. 15 34.

.,
l'église
de
prison.
à
la
informé
Mais
Henri
ramena
que ceux qui étoient pris, avoient tramé une conspiration contre lui, on examina l'affaire avec plus
de soin dans le parlement de cette année, & ElizaCXL VI.
Elle est con- bethBarthon fut condamnée à mort, & exécutée le
damnée à mort
vingt-deuxième d'Avril. 1534. Ses complices soufavec ses complices.
frirent la même peine, à l'exception de quelques-uns
Spondad ann.
dont on confisqua les biens., & qu'on condamna
7.
à une prison arbitraire.Rich eut sa grace, ou mourut en prison, & Anne de Boulen fit pardonner
ceux qui s'étoient laissez seduire.
Henri voyant que beaucoup de ses su jets, avoient
CXLVII.
Serment prêté autant d'amour & de respect pour Catherine & la
par les Anglois princesse Marie sa fille,
de haine & d'horreur
que
consequence
en
^el'aéledu parde Boulen & toute sa famille, envoya
Anne
pour
lement.
JLtt. publ. Angl. des commissaires de toutes parts, pour recevoir le
tom. 14./»» 587.
serment d'obcïssance à la loi de la succession. On
&
trouve un grand nombre de ces sermens dans le recueil des astes publics ; & Gardiner écrivant de Winchester le sîxiéme de May, manda à Cromvel, que les
abbez les prieurs, & les gardiens des convens, les
,
curez des paroisses & des chapelles de la province ,
avoient tous prêté le serment avec soumission en
presencedugrandchambellan, de Mylord Audley,
& de plusieurs gentils-hommes : que chaque superieur avoit donné aux commissaires une liste des religieux de sonmonaQere', qui avoient plus de quarante ans, & que l'on avoit nommé des députez,pour
recevoir les sermens, qui portaient en substance ;
que tous seroient fideles au roi j qu'ils reconnoifsoient solemnellement la validité de son second mariage & promettaient d'être fideles à la reine Anne
,

à

,

ucpouien îa légitimé epouie. Se à tous les ensans AN. I S 34.
qui en proviendroient, conformément à la loy faite
touchant la succession. On reconnoissoit
encore
par ce serment le roi pour chef suprême de l'église
d'Angleterre j que l'evêque de Rome n'avoit
plus d autorité que les autres évèques & l'on pas
promettoitde renoncer à l'obéissance du ,
pape, de n'avoir aucun égard à ses censures, de prêcher JesusChrist & son évangile, d'une manieresimple fin,
cere, & conforme à récriture, & à la tradition
des
docteurs orthodoxes, & catholiques de prier Dieu
;
pour le roi comme chef souverain de l'église d'Angleterre, pour la reine, pour leurs enfans,
pour l'archevêque de Cantorbery, & pour le reste du clergé. Ce même arment avoit été prêteparte le parleCXLVII!.
ment avant sa separation.
Fischer & MoFicherëvêque deRochester, & Thomas Morus, rus
refusent de
furent les seuls qui refuserent de souscrire à cetafte, prêter ce serment,
& leur consiance fut traitée de crime & de revolte. Le Grand hisi,
du Divorce tom.
Le conseil d'état étant assemblé à Lambeth
fit 1. p. 181.
on
,
Burnet biJI, veto
venir Morus, a qui on presenta le formulaire
sccl- /.ï.. ~.z. 17.
lé du grand sceau pour le signer mais il répondit Sanderus liv• i,"
;
fag. 10;.
»

Conscience, & le soin de son salut
ne permettent pas qu'il signât ce formulaire: & comme
on lui eut représenté que sa conscience se trompoit,
& que c 'e"toit lui a la reformer, le grand conseil
du royaume étant d'une
autre opinion : il repliqua, que s'il étoit Íèul contre tout le parlement, il
se désiroit de tut-même.mais
que s'il avoit contre
luilegrand conseil d'Angleterre,il avoit
lui
pour
toure l eg!ise,qui étoit le grand conseil desChrétiens.
Filcher parut après, & parla de même ils offrirent
:

que

sa

J34. néanmoins tous deux de faire
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un autre serment ï
pouraffurerla success'ionatix enfans d'Anne. Crant
ofaccepté
fort',r
fouliaité'
qu'on
auroit
cet
eut
mer
fre prévoyant les sùites fâcheuses de la fermeté de
,
il en écrivit même à Cromhommes
grands
deux
;
ces
wel enfermes très-pressants pour l'engager à faire
agreer ce parti au roi mais ce conseil ne fut pas
suivi. Henri outré contr'eux les envoya à la tour,
leur fitôter plume, papier, encre ; priva Fischer du
temporel de son évcché & de tous ses biens, & a
peine lui laissa-t'on quelques mauvais habits pour
se couvrir, de sorte qu'étant presque nud, il fit prier
Cromwel de lui procurer quelque couverture, & je
nefçai si on lui accorda cette grace, quoiqu'il eut
alors soixante & dix-neuf ans. Les séances du parlement furentrenlifesau mois de Novembre, & on.
procès
des deux prilonniers juftravailla
pointau
ne
séances du mois de Décembre.
qu'aux
CXLIX.
Henri négocie
L'empereur s'étant chargé de faire exécuter la {èn...une alliance
demariage
du
faveur
premier
du
Françoio
1.
en
pape
tence
avec
,
J&ns snccès..
Henri contre le second j ce prince s'attendoit que.
sa majesté imperiale alloit lui déclarer la guerre. Pour
se mieux mettre en état de défende, il fit quelques
de refort
souhaita
de
François
1.
&
auprès
avances
nouveller l'alliance avec lui par un nouveau traite..
Mais le roi de France avoir ses vues sur le duché
de Milan auquel il ne prétendoit pas avoir expref,
iement renonce par le traite de Cambray, & c étoit
dans ce dessein. qu'il avoir marié son second fils avec
Catherine de Medicis, pârce qu'il ne croyoit pas
pouvoir le passer dupape ) d'ailleurs le roi dAnglese déclarer ouvertement ennemi de:
de
venant
terre

,

-,

sàinreté, par la
rupture éclatante qu'il avoit faite» AN.1534..
avec elle, il ne convenoit pas à sa majesté très-chrétienne de s allier avec lui. L'action indigne
commise sur la fin de l'année précédente
envers un gentiMiomme Milanois na111nlélVlaraviglia,
qui François Sforce duc de Milan avoit fait
la tête
couper
injustement, &; quoiqu'il fut ambassadeur de France, lui fournissoit un prétexte trés-plausible de déclarer laguere au duc, & de
porterpar consèquent
les armes dans le Milanez.
Dans ce dessein il pressa le
comte Guillaume dcFur{:.
temberg de travailler à la levée devingt enseignes de
Lansquenets en Allemagne. Il ordonna qu'on forfilât sept légions,chacune de six mille hommes, à l'exemple des Romains, & de désigner les provinces
où
elles seroient levées.
CL.
Mais pendant tous ces préparatifs les affaires d'I- Mon ¿J t''3p3
Clément VII
talie changèrent un
Paul Jove in
peu de face par la mort de Clé- elog.&
hije. uVi.
VII'
il
étoit
tombé
ment
malade au commence- 34-i
CÚconÍZls in vj.
ment de 1 l'Eté,d'une violente douleur d'estomac, à tis
Pontifirom
laquelle survipt la fièvre qui le
3.P.448tourmenta long-tems, to.Duchesne
lift«
& le conduisit enfin an tombeau le vingt-cinquième des'papes p,.gZ,
}97"
de Septembre y 3 âgé de 6
après
1
avoir cele.
4.
ans
5
bré le neuvième Jubilé, & augmenté la bibliothèque
du atican un grand nombre de volumes recher-chez avec beaucoup de dépende. Son
corps fut d'a-bord inhumé dans l'égIisede saint Pierre, & ensuite
transferé dans l'eglisedes Dominicains de la Minerve avec les cendresdeLean X.Ona plusieurs lettres
de ce pape au roi de France,au roi d'Angleterre,.à*
Salviati, à Sannazar & à d'autres.
Clement VII..avoit vû mourir
CLI:.
avant lui pendant
sa

à

.

\

jVlorc

du

-

,N-

5 3 "T*

nal de Gram-

mont.

Ciacomus in vit

pont.tom.
519.
Auberyhifl. des
/C^rdinaîtx.

San Uarib.GalIU Christ,

cette année feulement, cinq cardinaux , dont le premier est Gabriel cte Grammont évêque de Tarbes,
fils de Roger Sénéchal d'Aquitaine, & d'Eleonorede
Grammont : avant l'evêché de Tarbes il eut celui
deConferans après un de Tes freres, & se distingua
dans toutes les négociations dont il fut charge j il
fut rres-condderca la cour du roi François 1.&
fut un des ambassadeurs que la regente envoya en ECgnepour menager la delivranceduroi.il y étoit enl'y fit
Charles
l'empereur
suivante,
l'année
ôc
core
arrêter, quand il eut appris la ligue du roi de France
d'Angleterre
l11ais
C0111me les
roi
VIII.
Henri
:
avec
ambassadeurs qu'il avoit lui-même dans les cours de
dans
le même tems, il
furent
arrêtez
deux
princes
ces
se vit obligé de mettre en liberté l'évêque de Tarbes
qui s'en retourna enFrance,& fut auiïi-tôt envoyé
secrede
ordre
négocier
Angleterre,avec
le
roi
en
par
tement la dissolution du mariage de Henri avec Carherine,& de proposer celui de Marguerite d'Orléans
soeur de
étoit
d'Alençon
duc
qui
Charles
de
veuve
François I. & fut mariée sur la fin de la même année avec Henri d'Albret roi de Navarre. On a cru
à l'évêque de
persuadé
Wolsey
avoit
cardinal
le
que
Tarbes de faire cette proposition. Le même prélat alla peu de tems après en ambassâde à Rome, où le
de cardinal le
chapeau
le
donna
lui
Clement
pape
huitième de Juin i )30. ensuite il proposa le mariage
du duc d'Orléans second fils du roi avec Catherine
de Medicis,&persuadamêtiie à Clement de venir juf*
qu'à Marlèille. Le cardinal se rendit par ses services
de plus en plus agréable au roi, qui lui avoit donne
l'evêché de Poitiers 5 & qui lui donna depuis les ar-

cnevecnez de Bordeaux & de Toulouse : il occupoit le dernier siege., lorsqu'il mourut Château de
au
Balma proche sa ville archiepi[copale le vingt:-jfixicIlle de Mars 1 y 34. fort regretté du roi & de toute la
cour; son corps su r porté à Balache pour erre mis dans
le tombeau de sa famille.
Le sécond est André de Valle Romain, chanoine
de faine Pierre, & évêquedeMilet ancienne
ville de

y s

cur.

Mort du

carii-é.

na! André de
Valle.
Ciaconit/s invite
Pontif. tom. 3,,
p. }JO,

laCalabre; ilfutprornuaau cardinalat vingt-l'ixiéme de Juin 1 517. par le pape Leon X. avec le titre de
sainte Agnès
Agone qu'il changea pour celui de
sainte Prisque. Ce souverain pontife le fit évêque
d'Albano, enlilire: de Preneste, & lui confia l'adminisirationdeplusieurs églisès après l'avoir créé son
;
légat dans le royaume de Naples, il l'établit
en
archiprêtre
de sainte Marie maieureùlfur a„C
1510.
il protecteur de l ordre des religieux Minimes pendant sept ans; il eut beaucoup d'autres emplois fous
ClementVII.
assista aux conclaves
ou furent élus
Adrien VI. & Clement VII. enfin il
mourut à Rome le quarriéme du mois d'Août de cette année,&fut
enterré dans l'église de sainte Marie de Ara Cœ/¡, où
l'on voit ion épitaphe.
CIIÏÏ* *
Le troisiéme est Jean d'Orléans qu'on appelloii Mort du cardina1 de :Loncrue.
le cardinal de Longuevi!)e,
parce qu'il étoit fils de ville.
François comte de Dunois duc de Longueville, & Ciaconiusin vit.Pontif. tom. 3.d'Agnès fille de Louis duc 'de Savoye il. étoit
pag. 5*4.
né à Aubery
:
vie de?
Parthenay dans le Poitou l'an 1484. & le duc d'Orleans qui fut depuis Louis XII. le fit élever
avec
de
soin
qu'il se distingua plus par son
tant
amour
pour les lettres, par l'innocence de ses moeurs; & la
pratique des vertus chrétiennes,que par la haute
no-

le

ln

il

i\N..1534- blessede lamaison Il eut d'abord l'abbaye du Bec,
&sut pourvu.eniùite l'an 1 yoi. de l'archevêché de

Toulouse, qu'il gouverna vingt ans jusqu'en l'année
1512. que le chapitre d'Orltons l'élût pour ion évêque : il y fit ion entrée solemîielle le premier jour de
2vlay,& délivra cent quatorze criminels, sélon le
privilège accordé aux nouveaux évêques de cette ville ; il reçut dans fcnéglise Jacques V. roi d'Ecosse le
onzième Décembre r5 3 o. lorique ce prince épousa
Magdebine fille de François I. Ce fut par 10n consentement que les chanoines réguliers de saint Etiensecularisez ; car il garda
ne de Toulouse furent
dit
d'Orléans
l'cvêché
archevêché
par
avec
cet
pensede LeonX. Enfin le roi François I. lui obtint
un chapeau de cardinal, qu'il reçut du pape Clement VII. le dix-neuviéme de Février de l'année
dignité,
de
long-tems
jouit
Il
cette
pas
1533. ne
puisqu'il mourut à Tarascon âgé de cinquante ans,
dans la même aiinée, en venant au-devatit de ce pontife qui devoit se trouver à Marseille. D'autres reculent sa mort au mois d'Octobre de cette année
15 34*
Guillaume
fut
Encxenwert, naquatrième
Le
CLIV.
•
Moitducardinal tif d'un Bourg de Brabant près de Bois-le-duc ail
,
El:C el.'.' vci t.
Ciaconuiusinvii il étoit chanoine, il le fut ensuite d Anvers , puis
Vontif. tom 3.
cardinal Adrien Florent, qui
Aubi iy lus?, des prévôt d'Utrecht. Le
cardinaux.
le nom d'Adrien VI. lui remit
ious
depuis
fut
pape
San Msrtb.Gp.lquand
il fut élevé sur le sicbénefice;
tLj Christ.
dernier
&
ce
personne
il
sa
de
auprès
l'avoir
ponriÍlcal
pour
ge
,
Torto-"C
& le
le lit dataire, lui donna l'cveche de
chapeau de cardinal lC dixième de Septembre 1 y 2g.
Clement VIL fucccfseur d'Adrien en 1 ; 29. lui donna
1:

,

,

f\N
1534.
l'évêché
d'Utrecht
depuis
tems-là
&
na
on ne
ce
,
l'appella plus que le cardinal d'Utrecht. Charles V.
l'honora toujours de sa faveur, 6c prit soin de lui faire élever un magnifique tombeau de marbre dans l'église des Allemands ou il fut enterré,
à
mourut
,
Rome le trentième de Juillet 1534. âge de quatreVingt-dix ans.
Le cinquième est Thomas de Vio, surnomméCa- CLV.
Mort du cari#an , parce qu'il étoit de Caïetc, ville du royaume dinal Cajetan.
Ciaconius in
de Naples. N'étant âgé que de trente-neuf ans, le li- vit,
Ponutom.im
90.
vre qu'il composa pour la défense du saint siége,où il p.3Ughel
in Itaentreprit de prouver qu'un concile general ne pou- liasacrâ,
Aubery hist.
assemblé
être
l'autorité
du
voit
que par
pape, lui va- des cardinaux.
lut l'évêché de Caïette, ensuite l'archevêché dePise,
& enfin il fut élévé par Leon X. à la dignité de cardinal le onzième de Juillet 1 517. il assista au conclave pour l'élection d'Adrien VI. qui l'envoya en
1532. legat en Hongrie, pour y soutenir la guerre
contre le Turc,il en revint l'année suivante, & ayant
été pris en 1527. par les imperiaux, lorsqu'ils entrèrent dans Rome, il ne put recouvrer sa liberté qu'en
leur payant cinq mille écus d'or. Il ne fut jamais si
occupé, qu'il ne donnât quelques heures à l'étude
chaque jour, il s'en étoit fait un devoir, & c'estce
qui lui a fait composer tant d'ouvrages. Il acheva
ses commentaires sur l'écriture sainte avant sa
mort,
qui arriva le dixième d'Août, .ou sélon d'autres
le neuvième de Septembre 15 34- à l'âge de soixante-cinq ans & près de six mois. Il fut enterré
,
sans aucune somptuosité, sous le portail de l'église de la Minerve avec une simple inseription,

il

54. qui marquoit seulement son nom son ordre & sa
,
qualité de cardinal.
CLVI.
Les premiers ouvrages de Cajctan, furent des comOuvrage de
ce cardinal.
Porphyre, sur la lomentaires sur les universaux
Echard. de
seriptoy, ordin. gique d'Aristote, derame, du ciel & du monde. Il
F. F. Fr&dïcat.
travailla ensuite sur la somme de saint Thomas avec
tom. 1.
Ciaconius to.
3.p.J1.j;. des commentaires qu'il fit dessus,cet ouvrage fut imprimé à Lyon en i 541. & avec quelques retranchemens à Rome en 1570. Ses traitez sur diverses motieres avoient été imprimez en même-tems aussi à
Lyon, à la tête delasomme de saint Thomas, & à
Anvers en 1611. à la suite de la même somme 3 mais
ces deux éditions ne sont pas complettes, & on est
obligé desuppléer par l'une à ce qui manque dans
,
l'autre. Il s'appliqua beaucoup à l'étude de l'écriture sàinte, dont il fit un commentaire littéral sur les
seules paroles des textes originaux ausquels il
,
s'arrêtoit, sans avoir égard aux explications des Peres; cependant il nesçavoit point d'hebreu, &pour
le nouveau testament, il suivit le texte & les notes
d'Erasme, sans s'attacher à la vulgate, de quoi il fut
blâmé par quelques théologiens, entr'autres parAn1broiÍè Catharin qui écrivit contre lui d'un manie,
re fort aigre. Son commentaire sur la bible renferme
•n
le pentateuque, les livres historiques
les sapien,
tiaux , les pseaumes, les trois premiers chapitres
d'Isaie avec le nouveau testament, à l'exception
,
del'apocalypsè,qu'il ne voulut point expliquer,parce
qu'il ne pouvoit en comprendre, dit-il, le sens littérale auquel Íèul il avoit resolu de s'attacher. Tout
ce qu'il a fait sur l'écriture sàinte , a été imprimé à
l.yon en 5. volumes in folio en 16^9.
AN
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Outre ses commentaires sur la somme de saint
Thomas, qui sont assez courts, il
y a encore de lui

des opuscules sur differens sujets divisez
en trois parties, à la fin de 1 édition de la somme de saint Thomas. Le premier traité est intitulé de la comparaison

de l'autorité du pape & du concile, divisé vingten
huit chapitres. C'est dans cet ouvrage qu'il releve
,
beaucoup la puissànce du pontife, & qu'il
tâche d'affoiblir l'autorité des conciles de Consiance & deBâle
prétendant quet'église sans le pape, n'a
aucune autorité pour faire des loix, ni pour juger, quoiqu'il
avoue qu'en certains cas, l'on peut assembler un concile sans l'autorité du pape. Son embarras paroît,
quand il veut expliquer, comment le concile peut
deposer un pape héretique, s'il n'a point d'autorité
sur lui. Il examine ensuite les
cas, dans lesquelsun
concile peut le dépoter, 8c les réduit au nombre de
six. Ce traité est suivi d'une apologie divisee deux
en
parties. Son traité de l'institution du souverain pontife roule sur les mêmes principes
: on trouve un
,
autre ouvrage sur l'attrition & la contrition, un
autre sur l'attrition & la contrition, un autre sur
la confession, dans lequel il établit sa necessité, à l'égard de ceux qui ont commis des pechez mortels, un
autre de la satisfaél:ion , un Íèptiéme traitté du
ministre du sacrement de Penitence
deux sur
,
les indulgences, enfin sur l'ordre & sur
le mariage. On trouve des chosez assez curieuses sur les
indulgences dans deux traittez particuliers qu'il
a
composezfur cette matiere ; mais dont le détail
meneroit trop loin. Caietan traitte les matieres avec
beaucoup de methode & de clarté, déduit assez bien

consequences de ses principes, mais les principes
ne sont pas toujours vrais, ni bien établis, & il y a
quelquefois des sentimens assez libres, principalement dans les commentaires sur l'écriture sainte.
Les obseques de Clemenc VII. étant achevées, les
cardinaux entrerent proceslionellement au conclas'y
de
d'Octobre
Avant
le
onzième
que
1534.
ve
enfermer, ils avoient résolu d'élire Alexandre Farnese doyen du sacré college; 8c quelques historiens rapportent, que Clement étant malade à l'extrémité,
avoit dit en presence de plusieurs cardinaux , qu'on
de voit regarder Farnese comme son successeur. Independamment de l'impression que ces paroles pouvoient faire sur les esprits , Farnese meritoit d'être
chef de l'église. Il y avoit quarante & un an qu'il étoit cardinal, il avoit acquis une parfaite connoit:
sance de toutes les affaires de la chrétienté 3 d'ailleurs
ilctoitbienfaisant, d'un esprit propre au gouvernement, & son âge qui étoit de soixante-huir ans l'avoit rendu modéré. Comme le précèdent conclave
avoit durésbixante-quatre jours, on craignoit que
celui-ci ne durât auHilong-tems, & on lé craignoit
avec fondement, parce que les partisans de l'empereur avoient résolu , de concert avec Pambasïàdeur
de ce prince,de prolonger l'élection du nouveau pape, juiqu'à ce qu'on eut reçu avis d'Espagne, de l'intention de sa majestéimperiale,&ilslehrent assezconnaître dès les premiers jours : mais ce fut sans succès.
Pour prévenir ces longueurs, on lut la bulle de
Boniface VIII.qui porte qu'après vingt jours de conclave, on ne donnera plus aux cardinaux pour nour- /
riture que du pain & du vin. Quelques-uns repre-
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CLVII.
Les cardinaux

entrent au con-

clave pourl'é-

leéhon d'unpa.
pe.
Ctcttonius in

vit. Pauli V. to.
&sel.
3 .M 31
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CLVIII.

Remontrances du cardinal

Farnese dans le

«oîjelave.

ienterentau Íàcré college, quelescontentions, qui
avoient été entre les cardinaux Colonne, des Ursms,
Cesarini, Jaconacci, Cæsis, Trani & Farnesè voient
a
été cause de la longueur du précèdent conclave. Ce
dernier cardinal prit de la occasion de faire voir
adroittement les maux que causoient à la chrétienté de sèmblables dissensions & les dangers dont
,
Rome étoit menacée par ces longueurs
les bons
$ que
& les méchans accusoient également les cardinaux de
ces désordres. Il ajouta ensuite, que ceux qui, aux
dépens de leurs travaux & de leurs continuelles fatigues, avoient rendu leur corps si celebre
dene
,
voient pas le laisser decrediter par leurs divisions.
Qu'on les accuseroit de manquer de jugement, &de
n'avoir plus aucun sentiment pour le bien de leur
partie, & pour la gloire du saintsiége. Il demanda
aux cardinauxs'ilscroyoient qu'il leur fût plus avantageux d'être gouvernez par un tyran, ou par un étranger, que par un citoyen Romain ; & pour finir
son discours, comme il l'avoit commencé il les
ex-'
,
horta de quitter toutes sortes de sentimens d'animosité, pour ne s'attacher qu'au bien del'églifc.
Ce discours deFarnese, joint à la résolution qu'on
avoit déjà prise, avant même que d'entrer au cOlxlave , de l'élire pape , acheva de réunir les esprits en
sa faveur. Le cardinal Trivulce qui
gouvernoit
ceux qui étoient attachés à la France, & qui seul
pouvoit empêcher son exaltation, y donna les mains
dans l'espérancede parvenir lui-même pontificat
au
après la mort de Farnese, qu'il ne croyoit
pas fort
éloignée, tant à cause de son grand âge
que des frequentes indispositions dont il étoit arraqué.Trivul-

4.
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le cardinal de Lorraine protestât, qu'en se déclarant
pour Farnese, il agissoit contre les intérêts du roi son
maître. Les cardinaux attachés à l'empereur ayant

plus mûrement consideré toute l'affaire,crurentque
l'empereur agréerait volontiers cette proposition,
parce que le mérite de ce cardinal lui étoit connu ;
ainsi tous les cardinaux au nombre de trente-quatre
quise trouvèrent au conclave
llurent unanime,
ment le matin du treizième d'Octobre deux jours
après s'être assemblez ce qui n'avoit point encore
,
d'exemple.
Le nouveau pape prit le nom de Paul III. &fut
couronné sur lesdégrez de laBasiliquedeiàintPierrele troisiéme de Novembre ; tout le peuple applaudit à son élection & en témoigna sa joye publiquement.
Paul III. étoit Romain, fils de Pierre Louis Farnele & de Janelle Cajettan ou de Cajette, sorci de
la maison de Boniface VIII. ne à Carin en Toscane,
l'an 1468. Son premier maître futPomponius Lœtusun des plus [çavans hommes de (on tems, qui
lui enseigna les humanitez Rome. Dans la suite on
l'envoya à Florence pour se perfectionner dans la
langue latine, &apprendre le Grec fous les {çqvans
professeurs qui y enlèignoient. Albert Pigghius l'inftruisit dans les Mathématiques ; il apprit aussi l'aftronomie , & écrivoit assez poliment en vers ; étant
de retour à Rome Innocent VIII. le fit protono,
taire apostolique ; Alexandre VI. lui donna 1 evêché de Montfiascone, & le chapeau de cardinal
fous le titre de saint Côme & de saine Damien
en

l'

CLIX. '

Il est .élu pape&
prend le nom
de Paul III.

Pallavic.hi/î.
concil. Trid.lib.
3 .cap.16. infine

p.

2.9 y.

-

..

à

- n étant alors âgé que d'environ 26. ans.

Des AN. 1534.
lors les plus grands emplois lui furent confiez il
&
les remplit dignement; il fut envoyé à Viterbe
en
qualité de légat, pour recevoir Charles VIII. roi de
France qui alloit faire la conquête du
royaume de
Naples; il eut ensuitéla légation de laMarched'Ancone, Jules II. le gratifia de l'évêché de Parme l'em,
ploya dans le concile de Latran, &. changea son
titre
en celui de saint Eustache qui éroitd'un plus gros
,
revenu. Léon X. l'ordonna cardinal évêque deTufculum : fous Clement VII. il fut successivement évêque de Palestrine, Sabine, Porto, Ostie, il avoir Íüixante-lèpe ans quand il futélu pape.
CLX.
Ses premiers soins après son éledion, furent d'apSes premiers
porter quelques remedes aux maux qui troubloient foins sont d'alsembler un
con.
églisè,& prenait une conduite
différente
ciJe.
de
toute
P"ila7JÜ. hiss.
celle de10n pr^décelïèur, il parut
souhaitter
autant
ronc.Trid. lib.$,
l'assemblée d'un concile
17.
que l'autre en fut éloigné,
il en fit même valoir la nécessité pendant la
vacance
du siege il disoit hautement
que tout le sacre coly
lège devoir le souhaitter; &
par ce moyen il mit
dans ses interêts les cardinaux Allemands, & entr'autres ceux de Trente & de Saltzbourg qui le désir oient ardemment. Il
gagna aussipar les créatures de l'empereur qui t moignoient désirer l'assemblée du concile pour se délivrer des entreprises
que
,
fai/oient les Lutheriens
dans ses états ; s'étant ainsi
concilié ceux du parti de ce prince, &
ayant mis Trivulce dans ses intérêts, il ne trouva ptusd'obn-acte
à son éIeétion. Pour confirmer ces sentimens il
voulut assembler le sàcre college avant
que d'être
couronne, & proposa aux cardinaux dans une con14
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r
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le

gregation generale seiziéme d'Oâobre^ la convocation du concile il leur remontra vivement que
sa tenue ne pouvoit plus se differer, que sans cela il
étoit impossible de voirles princes chrétiens vivre
en bonne intelligence & les hérésies extirpéesjil nomma trois cardinaux pour délibérer du tems , du lieu
i

5

CLXI.
Premier consistoire afîemblé par le pape pour la te-

nue du concile.
Pallavic. loco

supra p. 197*

Ciaconius to,

JJ.jj o.

de la forme & des autres préparatifs nécessàires, avec
ordre de lui en dire leurs avis au premier consistoire
qui tiendrait après son couronnement; & il ajoûta que comme l'ordre ecclesiastique devoit être réformé par le concile & qu'il ne convenoit pas d'y
,
réformer aussi les cardinaux, il falloit que dès-lors
ils se reformassent eux-mêmes, sans quoi il ne pourroit tirer le fruit qu'il prétendoit de ce concile, dont
les décrets n'auroient que très-peu de force, si les
cardinaux n'etoient les premiers à donner l'exemple.
Dans cette vue le nouveau pape 'assembla le premier consistoire après ion couronnement le treiziéme deNovembre. & dit qu'avant toutes choses, il
falloit procurer l'union des princes Chrétiens, ou du
moins prendre des assurances d'eux que tant que le
,
concile dureroit,ils ne se feroient point la guerre;qu'à
cet effet, il leur envoyeroit des nonces pour en traitter avec eux, aussi-bien que des autres articles que le

facrécollegejugeroità propos. Il rappella d'Allemagne [on nonce Verger, pour apprendre de lui les
diCpositionsdansle[quelles se trouvoient les Protestans, 3c les remedes qu'on pouvoit apporter aux
maux qui désoloient l'empire. Verger étant arrivé,
assura sà sainteté, que le seul moyen pour appaiser les
troubles & faire revenir les Protestans dans l'église
étoit

etoit d assembler un concile, &. sur ce rapport le pa.

pe le renvoya en Allemagne en qualité' de nonce
,
&. le chargea de prendre des mesurcs
les prin-

JS-J4-

AN.

avec

tant Catholiques que Protestans pour la tenue
du concile, d'empêcher qu'on ne tînt synode
un
national en Allemagne, & de proposer la ville de Mantouë, pour le lieu du concile general.
Ce commencement de zéle édifia plusieurs
per- IlCLXII.
fait deux de
sonnes, & prévint en faveur de Paul mais le choix
:
ces neveux car-,
qu il fit de deux de ses neveux, pour les élever au dinaux.
CUetnius loeê
cardinalat, fit changer de sentimens. On étoit sur- suprà
tom. 3.1
HI.
pris de voir un pape, qui paroissoit d'abord si
prudent donner la pourpre, pour ainsi dire, à des
en,
sans qui ne connoissoient
pas les devoirs de cette di,
gnité j on en murmura allez hautement. Paul III.
en fut averti, & ne laissa pas de passer outre. Le
premier de ces nouveaux cardinaux fut Alexandre
Farnese, qui fut cardinal diacre
avec le titre de
feint Ange, & se distingua beaucoup dans la suite.
L autre fut Guy Ascagne Sforce de Santa Fiore,
ces

Romain,

fils de Bosio Sforce comte de Santa

Fiore & de Castel- Arquato, qui avoit épou,
sé Consiance Farnesè il
eut le titre des feints Vite &
:
.Modeste, puis de fainte Marie in Cosmedin de
saint Eustache, & de fainte Marie in via Ut , Le
a.
premier n'avoit que quatorze ans, & le second seize
seulement.
La mort de Clement VII. ne produisit aucun CLXIII.
changement dans les mesures
!Differensstatuts
le
d'Angleroi
que
lu parlement
terre avoit prises pour rompre entierement avec £l'Angleterre.
hisi, de
la cour Romaine. Le parlement raiîemblé le vingt- 1 Burnet
a reform. liv. t
troisiéme de Novembre, confirma à Henri VIIL * U.,.& 130,
1.

qualité de chef souverain de l'église d'Anglela
AN. 1534.
terre, que le clergé lui avoit déjà donnée, & le formulaire du ferment dont on a parlé : on a jugea
aussi au roi les prémices & les décimes avec les annates ; ce qui chagrina le clergé, qui s'étoit persiiadé qu'en les ôtant au pape, on ne les exigeroit
plus j mais Henri vouloit s'attribuer les droits du
pape. Il fit plus; car outre les annates & les premiers fruits des benéfices qu'on lui accordoit, il
se fit encore ajuger la dixiéme partie des revenus
.de tous les bénéfices. Par un autre acte on déclara traîtres tous ceux qui diroient ou écriroient
quelque chose contre le roi, ou contre la reine;
on marqua quels crimes Íèroient estimez crimes
d'état, & l'on privoit les gens accusez de trahison du privilege des aziles. Un autre aéte établit,
soit vingt-cinq évêques suffragans, dont chacun
devoit dépendre de son évêque diocesain, qui pour
remplir ces places devoit presenter deux sujets au
roi, & le nommé sè feroit sacrer par l'archevêque
de la province. On délibéra enfin de donner de
l'argent au roi, qui de son côté accorda au peuple
un pardon général.
Le même parlement avant que de sè séparer
CLXIV.
Fischer &Morus! travailla au procès de Fischer & de Morus. Le roi
condamnez à
les avoit exclus personnellement du pardon acprison
per--.
une
Pétuelle.
cordé au peuple: & comme ils persistoient toujours
Burnet utsuprà,
à refuser de faire le serment ordonné dans les
}ag. x}i.
séances du mois de Janvier, & confirmé dans
celles-ci, le parlement les condamna à une prison
perpétuelle & à la confiscation de tous leurs biens,
par deux arrêts particuliers. On embarasTa d'autres

;

ccclehaitiques dans la sentence de Fischer, parmi
lesquels on norhme Christophe Plummer, Nico- AN. 1$ 34.
las Wilson, Edouard Powel, Richard Fetheristone & Myles Wylis, qui n'avoient pas été favorables au second mariage du roi, & leurs bénéfices furent déclarez vacans à commencer le deuxième de Janvier 1535.
Quelque tems après on vit paroître
une pro- CLXV.
clamation de la part du roi, qui défendoit de don- Proclamation
pour supprimer
le
de
ner
nom
pape à l'évêque de Rome, & or- le nom de pape.
donnoit d'effacer ce nom de tous les livres où il se
trouvoit, afin d'en perdre la mémoire, s'il étoit pofsible, & l 'on fit prêter aux évêques le serment,
par
lequel ils renonçoient expressement à PobéisTance
du souverain pontife, qu'on n'appelloit plus qu'évêque de Rome. Sanderus dit, qu'il fit exécuter cet Sanderus dt
ordre avec tant de rigueur, que l'on punissoit de sehifm. Angl. /.
1. pag. 109.
mort, celui qui manquoit d'effacer le nom du pape
dé ses livres, de sorte que dans les tables, dans les
calendriers, dans les ouvrages des
peres & des scholaStiques, dans le-droit canonique
on voy oit ce nom
rayé. On obligea même les particuliers d'écrire au
commencement des œuvres de saint Cyprien, de
sàint Gregoire, de saint Prosper, 3c d'autres saints
docteurs d,e l'église. " Que s'il avoit quelque
mot
quelque passage,qui établit la primauté du
ou
„
pape,
1
„ on renonçoit à ce passage & à ce mot, 3c qu'en
cela on ne vouloit avoir aucune conformité
„
avec
les peres 3c les docteurs. On défendit même sur
,,
peine de la vie, toute communication
avec le pape 3c
ses^ adhérans hors de l 'Angleterre; dans les litanies
mêmes 6c autres prieres,que l'on récite en particulier

j

1

ou en public dans les eglises, au lieu de l'oraison que
les fidèles addresfent à Dieu, pour sa conservation
du vicaire de Jesus-Christ, Henri fit substituer ces
paroles impies "de la tyranie de révêquedeRome,
),ôe de ses détestables excès, délivrez-nousseigneur.
CLXVI.
Cependant quelque zéle que parut avoir le roi
Progrez de la
nouvelle réfor.. pour conserver, disoit-il,la religion Catholique dans
me en Angleter- ctnroyaume, la
nouvelle reforme de Luther ne laisl'c.
ibit pas d'y faire du progrès. Les ouvrages de cet herétique malgré les défenses severes qu'avoit faites
Henri, de les lire & de les garder, y étoient repandus de tous côtez: on en voyoitd'autres contre les
dereglemens du clergé,contre l'invocation des saints,
contre les reliques, contre le mérite des bonnes œuvres , & contre le culte des images. Mais le livre qui
fit le plus de bruit, fut la versïon du nouveau testament, par un nommé Tindal Lutherien, dontl'é'vêque de Londres fit saisir les exemplaires, & brûler
publiquement parla main du bourreau, parce qu'elle
contenoit plusieurs erreurs. Tindal en fit faire une
féconde édition en Flandres, & la* fit passer en Angleterre. Le clergé la censura, & en promit une plus
Sonderus de
fihifmt l. 1, p. correcte. On vit paroître
un autre écrit intitulélareAN 1534.
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quête despauvres, dans lequel les pauvres sèpIaignoien
que les charitez qui Revoient leur être faites, étoient

t

enlevées par des moines fainéans, qui étoient à charge
au public sans lui rendre aucun service 5 le roi vit cet

(
1

4

:crit & en parut content, mais Morus avant sà pri1bn, le refuta
par un ouvrage sous le titre dé requête
ies âmes du purgatoire. Un nommé Jean Frith lui
1
re1pliqua & parla en vrai Lutherien dans sbn ouvrage,
1nais dans la suite il fit un traité contre la prétende
(

réelle qui lui attira la haine jdes Catholiques, & la
AN 1554.
colere du roi, qui croyoit cet article horsdedoute.
La dispute qui avoit commencé par la plume, deCLXVII.
vint dans la suite plus tragique ; & l'on fit souffrir la HcrétiqucjTca
Angleterre conà
plusieurs
personnes
mort
reconnues pour heréti- damnez au feu.
de
ques, entr'autres à Hitton vicaire de Maidstone, à 19Bumethiji.
réfortn. liv.
Bilney qui fut brûlé, à Richard Byfield, religieux 2..sur 14 fin.
d'Edmond-Roi & disciple de Barnes, à qui l'on fit fai-

re d'abord abjuration,mais qui étant venu àLondres,
& recommençant à débiter les erreurs, fut condamné
au feu, à Jacques Bainham,qui abjura aussi d'abord y
mais qui devenu relaps sur aussi exécuté j on n'épargnoit pas même les cendres des morts. Guillaume
Tracy de la province de Vorchester ayant mis dans
son testament qu'il ne laissoit son ame qu'à Dieu,
par
la médiation de jesus-Christ,, en qui seul il mettoit
sa confiance,[ans rechercher l'intercession des fiinrs,
qu'ainsi il ne faisoit point de legs à l'église soune
haitant pas qu'on priât pour son ame. Sur testace
ment l'évêque de Londres condamna Tracy comme
herétique ; on déterra son corps, & on le fit brûler.
La mauvaise intelligence de l'Angleterre avec Rome,
donna du courage aux protestans,qui se relâchoient
de leur précaution, à mectre qu'ils voyoient la
rupture s'avancer : mais on insinua à Henri que pour
justifier le reste de sa conduite, il devoit paroîcre
plus attaché que jamais à la religion Catholique.
Gardiner évêque de Winchester ennemi juré de la
nouvelle réforme, & attaché à la cour de Rome
quoiqu'on l'affaire du divorce il eût tenu pour le*
roi, &. eût même signe le serment de la succeffion*
portoit Henri à ne point pardonner aux Hérétiques.
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1

relevoit
davantage
les esperances des
rien
Mais
ne
AN I 34.
nouveaux reformateurs, que la protection d'Anne
CLXVIII.
Anne de Boulen de Boulen,qui se déclaroit assez hautement pour
eux:
favorise les Protestans en An- elle choisit pour ses aumôniers Schaxton & Larilllcr,
g'etirre.
130juet tfijl. des ausquels elle fit donner les évêchez de Salisburi & de
variat. /. 7.tom. Vorchesier. Cranmer archevêque de Cantorbery
i./>. 372Samler. de
etoit du même parti, avoit les mêmes vûes, &consebism. liv. 7. p.
tribuoit de tout son pouvoir à l'avancement de la
87, é* 88.
nouvelle doctrine, en ménageant toutefois la faveur
du roi,pour lequel il avoit à l'exterieur une conlplai,
rance aveugle. Thomas Cronwel se joignit à eux
dans le même dessein, & ce fut lui que le roi établit
sonvicaire general au spirituel, visiteur de tous les
couvens & de tous les privilegiez d'Angleterre. Tous
ensemble concouroient à écablir l'heresie en Angleterre ; mais un parti aussi fort traversoit avec chaleur
les mesures de Cranmer & de Cra111we1. Ce parti étoit
compose du duc de Norfolk, de Gardiner évêque de
Vinchester, de Longland évêque de Lincoln, & de
presque tous les ecclesiastiques qui avoient quelque
accès à la cour. Ils avoient tous gagné la confiance
de Henri, par leur complaisance Sur l'affaire du divorce & sur la supremacie, quoiqu'en cela ils trahit
sent les sentimens de leur coeur. Par cette condefcendance, ils se mettoient en état de s'opposer efficacement aux nouveaux réformateurs dans tous les articles, qui neregardoient paslesouverain pontife.
nouvelle
réforme
faisoit
progrès
aussi
quelque
La
CLXIX.
•
On tâche d'inFrance; & il y avoit déja à Paris plusieurs peren
la
troduire nouvelle réforme sonnes qui l'avoienc embrassée. François I. qui vouen France.
Thrim. de Ray- loir rétablir les lettres en France, faisoit venir de tous
mond. de Ii ¡¡:t.zf
des hommes scavans. Quelques-uns venus
cotez
Jil):et de l'hiréjit

a Allemagne, pour remplir les chaires de profefleui s
des Langues grecque & hébraïque, repandirenc le AN 1458.
7. d'ap. 4.
Luthcranisine dans l'Univerncé. Marguerite reine liv.
S le dan. in com.
de Navarre [œur du roi, qui avoit été séduite
ment. lib. 9. p.,
18.
par
Roussel évêque d'Oleron, partisan secret de Luther,
favorisoit l erreur a la cour, & saisoit valoir les
y
sentimens de la réforme 5 d'un autre côté les Sacramentaires, qui tachoient de s'introduire dans le
royaume, femoient par tout des libelles contre les
dogmes Catholiques, & le roi d'Angleterre sollicitoit François I. de l'imiter dans son schisme, & de
rompre entièrement avec le paoe.
Mais les herétiques sè firent tort à eux-mêmes
CLXX.
par
linfolence de leur conduite ils
Infelfnce des
$
eurent lahardiessede heréciques
(lui
faire afficher dans le mois de Novembre de
font afficher des
cette an- Picards.
des
placardsremplis
de blasphèmes contre Iafainre Voyez, le DiÛ/année
Eucharistie, & contre le sacrifice de la niesse,& pJeins n.".ire de Ray le À
/ art. Nav.,ii re
d injures contre la persbnne du roi,
3.tlag. 17contre les évê- tom.
Sleidan.
ques & le clergé, ils eurent même l'audace de les affi- ment. lib.in comS. p.
cher non-seulement
aux carrefours, aux places pu- 2.81.
bliques & aux portes des églises, mais même
aux pordu
tes Louvre, & à celle de la chambre du roi,
pendant ion absence, lorsqu'il étoit Blois. François
à
I. fut tellement irrité d'une conduite si insolente,
qu'il ordonna que tous ceux qu'on convaincroit
d 'herene croient condamnez à
& établit des
mort,
chambres de justice pour faire leur procès les j
&
lger.
Six Lutheriens furent brûlez,
on fit des recherches
contre les autres,& l 'on punit du même supplice tous
ceux qui furent opiniâtres dans leurs sentimens. Slei- Mem, du Bellay,
dan rapportant la maniere dont exécutoit he- '.4.
on
ces
Sleidan. ut su,
rétiques, dit qu'il y avoit au milieu de chaque bu-]>i-,i
p. 1s3.
1

3

*

i

cher une espece d'Estrapade élevée, à laquelle on
attachoit les criminels, qu'ensuite on allumoit le
feu au - dessous d'eux & les bourreaux lâchant
,
doucement la corde laissoient couler jusqu'à la
,
hauteur du feu ces miserables pour leur en faire
sentir la plus vive impression, puis on les remontoir de nouveau en haut, & après leur avoir fait
souffrir ce cruel tourmenc à diverses reprises, on les
laissoit tomber dans les flames où ils expiroient,
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que lthérésie se répandoit de toutes
parts, il s'éleva dans l'église parla providence
divine un nouvel ordre de religieux qui devoit
en peu de tems se rendre très-célebre. Ce nouvel
iii(litut efl: dû à un gentilhomme Navarrois qui
mérite ici sa place à juste titre. Il se nommoit Ignace, & naquit en 1491. de Bertrand Ignace & de
Marine Sa.ëz de Balde sous le
regne de Ferdinand
,
& d 'Isabelle dans le château de Loyola
en cette
,
partie de la Biscaye Espagnole qu'on appelle
aujourd'hui Guipuscoa & il fut, le dernier de trois
,
filles & de huit garçons;
ion pere l'envoya de bonne heure à la cour du roi Ferdinand dont il fut page ; mais l'amour de la gloire & J'exemple de les
freres qui avoient embralle la profession des
lui firent quitter la cour pour aller servirarmes,
l'état
fous le duc de Najarra qui s'appliqua
avec loin
,
à le former dans les exercices militaires. Ignace
qu'on appelloit en là langue Innigo, s'acquit dans
cet emploi beaucoup de réputation; il aima la poëfie,& fit quelques fois de bons vers il partageoit
;
son tems entre la galanterie & les
travaux de la
guerre.
Telle fut sa vie julqu'à râge de vingt-neuf
ans,
que François I. roi de France ayant fait assieger
Pampelune par André de Foix frere de Lautrec-,
Ignace alla s'enfermer dans la place & essaya
envain d'empçcher les assiegez de se rendre
ce qui

,

,

AN.IS34.'

I.
Naissance d1gnace & sa vie

;u[qu'à I 'étaL)Iifsement de sa socicté.

Orlandin.

hisi..
societ. Jesu lib..
1. P,49- 1.

,

l'obligea de se retirer dans la citadelle résolu de la
,
défendre au prix de son sang ; mais le gouverneur
voyant les François maîtres de la ville , avoit pris
l'allarme, & ne se rassura que sur la capitulation
qu'on lui offroit. Les assiegeans proposerent des
conditions qu'Ignace trouva si dures, qu'on rompit la conférence , & comme on reprit aussi-tôt
l'attaque, Ignace qui se trouva sur la brèche,
fut blessé d'un éclat de pierre à la jambe gauche,
& un boulet de canon dans le même tems lui caflà la jambe droite. Il se fit porter au château de
Loyola, où il fut si dangereusement malade,qu'on
lui administra les sacremens de pénitence 3c d'eucharistie la veille de la fête des apôtres saint Pierre & saint Paul, mais il guérit contre toute efperance & n'en fut pas meilleur chrétien, la vanité le possedoit tellement que pour ne rien perdre de ces agrémens que lui procuroit une taille
avantageuse ; il n'est point de douleurs ausquelles
il ne s'exposa 3 sa jambe ayant été mal pansée la
premiere fois, on fut obligé de la lui casser une
seconde fois j il se fit couper jusqu'à un os qui
avançait trop au-dessous du genoux & il se fai,
soit tirer violemment cette jambe avec une machine de fer, afin quelle ne fût pas plus courte que
l'autre.
Comme il se vit obligé de garder le lit quoique
sa jambe près, il se portât assez bien, il demanda
quelque Roman pour se désennuyer en le lisant ;
& comme on n'en trouva aucun quoique ces sor,
tes d'ouvrages de chevalerie errante ne fussent pas
rares en Espagne , on lui apporta les livres qu'on

put trouver

entr autres une imitation de }elusChrist & les vies des Saints. Il les lut sans autre AN. I J 34.
dessein que de s'amuser mais insensiblement il y
;
11.
prit goût, les grands exemples de vertu de pe- Conversion
d'I,
nitence, de renoncement au monde, qu'il remar- gnace.
Orlandin.fag.^,
qua dans la vie des Saints, le touchèrent & lui
donnèrent la pensée de se convertir. Mais ce ne
sur pas sans éprouver de grands combats la pas,
lion de la guerre l'inclination qu'il avoir pour
une
,
dame qu'il aimoit d'un côté 5 d'un autre les penfées de l'éternité, le néant du siécle, la folie de
fësplaisirs, le faux bonheur qu'on y goûte parta,
geoient son esprit, & y produisoient des effets bien
differens. Enfin la grace fut vidorieuse, & lui ayant
entierement changé le cœur elle lui fit prendre
,
consiante
résolution de sè donner entÍerenlent.
une
à Dieu.
Le premier usage qu'il voulut faire de fès bons
mouvements , fut d'aller dans la terre Sainte ,
pieds nuds & revêtu d'un sac: Il partit pour cet
effet en l'an 1 522. à dessein de s'embarquer à Barcelonne ; mais la peste faisant alors de grands ravages dans cette ville, il differa l'exécution de ce
dessein
le chemin de Notre Dame de
prit
&
,
Montferrat qui est à une journée de Barcelonne.
Etant arrivé à une Bourgade qui est au pied de
nT.
Son voyage à
la montagne, il acheta pour son voyage de la ter- Notrç
- Dame
de Monferrat.
qu'il
faire
Sainte
de
ensuite
hacomptoit
re
Bouhours vie de
,
, un
bit de grosse toile une ceinture ôc des sandales saint Ignace liv.
,
de corde avec un bourdon & une calebasse &. en- r.p. io. ti.
,
tra dans l'élise de Montferrat en équipage de pc,

,

>

-

1

1
1

lerin.
s'être
confesse à un religieux FranLà
après
AN.I543.
çois il fit ce qu'on appelloit en Espagne la veilOrtandin.hi1.
,
le
de ses armes, c'est-à-dire, qu'il veilla toute la
J. n. l8./>.
Maffius 1.le c.
nuit en' prieres, tantôt sè tenant de bout, tantôt
4e
en s'agenouillant, & se consacrant ainsi de tout
ion pouvoir au service de la bienheureuse vierge ; il pendit son épée à un pillier proche de l'au-tel pour marquer qu'il renonçoit à la milice séculiere 5- il communia de grand matin ôc partit
aussi-tôt de Montferrat dans la crainte d'être
reconnu de quelques personnes de Biscaye ou deNavarre»
Ignace étant parti de Montferrat le jour de'
IV;
Il arrive à Man- rAnnonciation.de
la Vierge en habit de pelerin y
rese & s'y rec'ie.
dans l'hôpital, il poursuivit Son chemin jusqu'à- Manrese à
trois
Orlanciin.inhiss.
/. t. n. 19.p. y. lieues de Montferrat & s'y retira dans l'hôpital,,
r
Boui:ours vie de
saint Ignace 1. 1. en attendant qu'il put aller s'embarquer à BarceJi. 16.
lonne pour son voyage de la terre Sainte. Là il eut
MajfeusD,c,$.
toute la-, liberté qu'il désiroit pour faire pénitence
sans être connu; il y jeûna toute la semaine
au
pain & à l'eau, excepté le Dimanche qu'il mangeoit un peu d'herbes cuites ; il se ferra les rains d'une chaîne de fer, il prit un rude cilice fous Son
habit de toile ; il châtioit son corps trois fois le
iour couchoit sur la terre & dormoit peu outre
,
cela il alloit mandier Son pain de porte en ,porte
affedfcanr un' air- grossier & toutes les manières
d'un gueu&. Son visàge ,tout couvert de crasse, ses cheveux sales & jamais peignes sa barbe & ses
,
ongles qu'il laissoit croître rendirent
sa figure af,
freuse & ridicule à- tout le monde
aussi dès qu'il ..
5
paroissoit, les enfans le montroient au doigt lui
,
»

'

jettoient des pierres 8c le luivoientpar les rues avec
de grandes huées.
Cependant le bruit ayanc: couru dans Manresè
qu'il pouvpit bien être un homme de qualité quifaisoit pénitence 5 il alla se cacher dans une caverne sous une montagne déÍèrte à un quart de lieuë
de Manre{e. Les- mortifications excessives qu'il.
y
pratiqua, affoiblireht extrêmement sà sànté 8c lui
causèrent des foiblesses continuelles enfer se
que
,
quelques personnes qui avoient découvert sa retraite l'y trouvèrent évanoüi , le firent revenir de sa
défaillance, 8c le remenerent malgré lui à l'hôpital de Manreiè, où il sut attaqué de la tentation
de quitter le genre de vie qu'il menoit, & de s'en
retourner chez lui. Il n'en fut délivré que par une
fièvre qui devint si violente en peu. de jours qu'on
dése[pe.ra de sà vie $ il en revint toutefois. Il fut
encore tente de présomption qui le portoit à se-'
regarder comme un sàint, 8c il ne s'en délivra qu'efr
tappellant dans sa memoire les péchez de sa vie les
plus énormes 8c les plus honteux, & envisageant
,
l'enfer qu'il avoit mérité tant de fois. Une plus
ru-de tentation l'éprouva : il perdit le calme interieur
8c ses joye-s spirituelles, 8C ne sentie plus que du
trouble 8c des ièchereŒ:s ; il lui vint des scrupu-les qui le tourmentèrent extrêmement, à chaque
pas ,qu'il faisoit, il croyoit offensèr Dieu 8c le re,
mède qu'il y trouva fut de s'abandonner
tout-à,
feit aux avis de [on conteneur, 8c de continuer
toujours ses pratiques de pénitence, dans la peufée que plus il étoit troublé plus il dévoie être ct•
dde.

1

v.

It est reconnu à

Manrese Se se
retire dans une

caverne.

Bouhours ut fit-'

Pr* P- i.
Or landin mïJu-

pra n. 10. p» p-

& 6.

Dans ses perplexitez il se retira chez les reliAN. 15 3 4 gieux Dominicains de Manrese; mais loin d'y trouV!.
<fyi Soulagement, il se sentit encore plus tourver
Les religieux
Dominicainsde menté qu'à l'hopital 5 il y tomba dans une noire
Manrese le remélancolie & étant un jour en sa cellule , il eut
çoivent chez
,
eux par charité. la pensée de se jetter par la fenêtre pour finir ses
Bouhours ut fude cet état en implonéanmoins
Il
revint
Ir" p.
maux.
rant la grace de celui en qui il avoit mis toute sa
confiance. Mais passant à une autre extrémité , il
résolut de ne prendre aucune nourriture qu'il n'eut
rétabli la paix dans son ame. Il jeûna sept jours entiers sins boire ni manger, & qui plus est, sans rien
relâcher de ses exercices accoûtumez, & làns doute
auroit-il été plus loin , si ion confesseur ne lui eut
ordonné de prendre quelque nourriture. Dieu récompenla cette obéïssance en lui rendant sa premiere tranquillité.
On prétend que ce fut à Manrese qu'il composà
le livre des exercices spirituels, lequel est un recuëil
de méditations qui renferme une méthode particulière pour la réformation des moeurs.
Après dix mois de séjour en ce lieu , il en parVII.
alla s'embarquer à Barcelonne d'où il arriIl va s'embar- tit &
,
à
Barceaprès
navigation
quer
à Cajette en cinq jours
une
lonne pour Ton va
,
provision
qu'un peu de
allez perilleuse sans autre
voyage de la
,
Terre Sainte.
Orlandin. ut su- pain qu'il avoit mandté.. De-là il prit le chemin
pral. 1. n. p..p.
seul,
à pied jeûnant tous les jours, &
de
Rome,
8.
,
Bouhours l. ',.f. mendiant son pain selon sa
Il y arriva
coutume.
et.
Majft'e ç. 1). O* le dimanche des Rameaux 1)23. & en partit huit
11..
jours après Pâques , ayant recû la bénédiction du
dans
le dessein de se rendre à
VI.
Adrien
pape
Vcnise. Y étant arrivé il y passa quelques jours,
m

')&>

!

& comme le navire qui portoit les pelerins de i\N. IS 3î.
Jerusalem étoit parti, il obtint du doge qui étoit
alors André Gritti, la permission de s'embarquer
sur la Capitane qui étoit prête d'aller en l'isle de
Chypre où la république envoyoit un nouveau
,
gouverneur. Il arriva heureusement dans cette isle,
& il rencontra au port le navire des pelerins tout
prêt à faire voile ; il entra dedans , & après quarante-huit jours de navigation depuis {on départ
de Venise, il arriva enfin au port de Jaffa, qui
est l'ancienne Joppé 'de la Palestine le dernier
,
jour du mois d'Août. Il prit aussi-tôr le chemin
de Jerusalem par terre & s'y rendit le quatre de
,
Septembre avec les autres pelerins. Il visita tous
les
les lieux saints avec beaucoup de dévotion
,
Bethde
restes du temple de Jérusalem la grotte
,
Olives,
le mont du Calvailéem le Jardin des
,
re , tout occupé des grands mysteres qui y avoient
1

1

été accomplis.
Son dessein étoit de s'arrêter dans la Palestine,
vIlt
Son de (Te in est
infideles
conversion
des
travailler
la
à
mais
pour
;
de demeurer en
mais
,
pour ne rien faire en cela de son propre mouve- Palestine
il en est rens'adressa
au pere Gardien des religieux voyé.
ment , il
Orlxnâin sude saint François établis à Jerusalem *, il lui pro. pra p. 9. n.ut 38.
duisit les témoignages qu'il avoit apportez d'Ita- Bouhours ibid,
p. 71.
désir
de
demeuqu'il avoir
lie & lui déclara le
,
rer dans le pays, pour s'appliquer à de bonnes œuvres, l'assurant qu'il ne seroit point à charge à leur
maison, & qu'il le prioit feulement d'avoir soin
de sa conscience. Le gardien ne voulant rien décider de lui-même renvoya Ignace au Provinr
cial qui étoit à Bethléem ; mais celui-ci qui avoir

,

pouvoir du mine siége pour renvoyer ou re..
un
ÁN.IJ 3 4
' tenir les pelerins 6c les missionnaires qu'il ne
,
trouvoit pas à propos d'employer 11e voulut ja,
lui
mais
permettre de demeurer, ôc lui conseilla
de retourner en Europe tant pour la rareté des
,
aumônes qui ne sùflit'Qien,t
pas à l'entretien des
religieux, qu'à causè des dangers .auæquels on étoit
à tous momens expose dans un pays où les Turcs
étoient absolument les maîtres ; 6c quand Ignace
voulut insister le provincial lui repartit avec un
,
ton d'autorité , de partir dès le lendemain , le menaçant de l'excommunier s'il n'obé"ifl-oit pas. Ignace
?QrUndin, n. 3 9. le rendit aussi-tôt
mais pour satisfa:ire plus pleinement son envie , il retourna -fcul.au mont des 0Ii.;
ves fcns aucun guide ; & parce qu'il n'avoit point
d'argent, il donna le canif de Ion écritoire aux Turcs
qui gardoient rendroit où l'on voyoit les vestiges
des pieds de JeRis-Chnn: 5 il observa ainli tout ce
qu'il voulut, & partit le lendemain pour erufàlein afin de s'en retourner en Chypre. Le patron
d'une barque le reçut sur son bord pour l'amour de
Dieu. Le tems fut d'abord alïez favorable, mais
ayant changé, le vailîeau pensà périr, 6c après une
navigation de près de deux mois, il arriva à Ve"
nise sur la fin de Janvier 1)2.4.
Ignace pensant que Dieu le destinoit à la coni
IX.
II revient à Ba.r- version des pecheurs
6c persuadé qu'il n avoit pas
celonne pour é,
tudier la Gram- la science nécessaire
réussir,
la rëib<
prit
pour
y
maire.
Orlandin biss. lution de retourner à Barcelonne pour y vaquer
societas. /.i. n.
à. l'étude. Y étant arrivé, il s'adrelïa à Jerôme Ar6 C 47*
.
debal qui enseignoit publiquement la Grammai,
re ^ pour le prier de le recevoir au nombre de ses

;

J

disciples

uncipies, mais comme Ignace écoit déjà âgé de l\N. 1534.1
trente-trois ans, il ne lie pas de grands progrès Bord.ouyS vie de
dans les sciences. Quelqu'un lui conseilla de lire saint Ignace l. z.
81.
un ouvrage d Erafipe qu'on croit être le manuel du p.Ribadeneira
in
vitâB. Ignat.
Jo/datchrétten Ignace le lut, mais il
fut bientôt I.c. i)»p. 69.
en
,
dégoûté, quoique cet ouvrage soit solide
& bien
ecrit, & il en abandonna la lecttii-C.
*
X.
Son tems n "étoit pas néanmoins tellement
11 convertit un
parconvînt de retage entre les etudes 6c tes exercices de dévotion, Iigicu(cs,
& il
qu'il n'en reservât aussi pour travailler
est n;a!rrJ.:ré.
salut
du
au
Orlmdin. bijî. •
prochain. Il tâchoit de retirer les amesdu
vice par 1. «.50.ii.
des discours édihans, & son zele éclata sur
dans une occasion qui lui attira beaucoup de tout
mauvais traitemens. Il y avoit a Barcelonne
la
entre
porte neuve & la porte saint Daniel, un couvent
de filles, fameux par la vie scandaleuse
qu'on y
menoit, & qu'on appelloit le monastere des Anges; Ignace entreprit de convertir ces religieuses,
& il y réussit : il prit leur église pour le lieu de ses
dévotions; il y alloit faire oraison
tous les jours
quarre ou cinq heures ; cette assiduité attira la
curiosité des religieuses, elles voulurent lui parler,
il les écouta, & tournant la conversation sur les dévoirs de la vie monarque, on dit qu'il leur
parla avec tant de force
que rentrant en elles-mê.
,
mes , elles prirent la résolution de mener une conduire plus reguliere,& exclurent de leurs parloirs
tous ceux avec qui elles entretenoient des commerces illicites. Ceux qui avoient le plus d'habitude dans ce monastere furent
au désespoir de ce
changement, & dès qu'ils
en sçurent l'auteur, ils
purent recours à la vangeance. Apres diverses in1.

1\.N. 1534.

mîtes dont ils attaquerent Ignace, ils le firentassommer à coups de bacon avec Puygilte chapelain du monastere, par deux esclaves maures proche la porte de saint Daniel. Le chapelain en mou& Ignace fut laissé pour mort sur la place y
rut,
Qrlandin. utsumais Dieu lui rendit encore la santé.
fran. 51;
XI.
Lorsqfa'il fut rétabli,il quitta Barcelonne de l'aIl va étudier en
philosophie à
vis de quelques personnes habiles qui lui conseilAlcala.
Maffée in vitaB. lerent d'aller étudier en philosophie dans l'UniIgnâtii cap, 17. vernie d'Alcala fondée
depuis peu par le cardinal
Eouhours vie de
saint Ignace liv• Ximenés.1l
alla, mena avec lui trois jeunes homy
1-pag.go.
Qrlandin hist. 1. mes qu'il avoit convertis, & qui voulurent le suiL. n. 53. b 1 2...
vre ; leurs noms étoient Caliste , Artiaga & Ca«^
zerés; un quatrième François de nation & qui
avoit été page de Dom Martin de Cordoüe viceroi de Navarre , se joignit à eux -, tous cinq étoient
habillez de même, portant une soutane de serge
grise avec un chapeau de même couleur en forme
de cloche, & ils ne vivotentque d'aumônes, mais
ils ne demeuroient pas enfembIe:
quatre disciples étoient logez par charité chez deux* personnes de pieté & Ignace avoit son logement dans
l'hôpital, d'où il alloit aux écoles. L'impatience
qu'il avoit de se rendre propre à laconversion des
âmes, lui fit embrasser l'étude avec beaucoup d'ardeur ; & comme il croyoit avancer beaucoup en
abregeant les matieres, à peine eût-il commencé
son cours, que ne sçachant encore que quelques
termes de logique, il se jetta dans la physique &
dans la théologie scolastique. On expliquoit dans
cette université la logique de Soto , la physique
«il" Albert le Grand, & la théologie du Maure des

,

les

ientences, ôc tous les jours Ignace prenoit ces /IN. 1534.
trois leçons successivement ; mais toutes ces differentes études dans un homme âgé de trente-six
ans, qui n'avoir point de principes , causerent une
si grande confusion dans son esprit,
que tout son
travail se réduisit à ne rien sçavoit ; ainsi rebuté
du peu de progrez qu'il faisoit dans les sciences,
il s'appliqua entierement aux bonnes œuvres & à
la converïion des pecheurs avec (es quatre disciples qui dans les commencemens lecondoient asïiz bien son zele.
Mais en 1517. l'indi[cretion de deux femmes
XII.
conver/ïons
de qualité mere & fille l'une & l'autre veuve, Les
qu'il fait lui at.
,
qui avoient beaucoup aimé le monde & qui tirenr de facheuses assaires.
les
dans
Brubours vie de
commencemens de leur conversion vou- saint
t, i,
lurent faire quelque chose d'extraordinaire don- p.91.Ignace
& jviv.
,
O,'!alldin hifi.
111 lieu à quelques accufitions contre Ignace. Le 1.1.»,;;.in
p. i:.
d\:lscin d e ces femmes dévotes étoit de s'habiller
en pauvres, de parcourir toute i'Espagne en mendiane leur pain, de visiter tous les hôpitaux &
,
d'y servir les malades. Elles consulterent là-dessus
Ignace, qui les traitta de folles, & leur repretenta
que la sainteté ne consisloit pas à courir, mais à
regler la vertu sur son état, & à aimer la retraite: sur ces avis elles changèrent de résolution ,
mais ce fut pour commettre une autre imprudence ; elles voulurent entreprendre le voyage de Notre-Dame de la Guadeloupe & celui du saiac
,
de
sec,,-etenient,
Jaën,
Suaire
à pied .dcmandanc
1
'aumô ne, & vêtues en pelerines penitentes ) comme ell s etoient de qualité riches, & conuës dans
Je pays, cette aélion
y fit grand bruit ; on s'en
>

»

534.

prie à Ignace, & le doreur Cirol professeur en
théologie qui étoit ami de ces dames , & qui avoit
beaucoup de crédit à Alcala, s'étant plaine qu on.
souffroit un homme sans science , sans caracrere",
XIII.
se mêler de direction -, on arrêta Ignace, & on le meest arrêté &
prison.
mené publique- na publiquement en
répandue dans^
plutôt
ment en priion.
fut
nouvelle
Cette
pas
ne
Bouhours ut suAlcala, que beaucoup de personnes de distindioti
f r4 p. 99.
Orlandin tu f6.
Ribadeneira in s'intereilerent pour la délivrance, ôc lui-allèrent
vit,dfinéî Tpiail les remais
la
dans
services.
priion
offrir
leurs
îii 14-.?- 7 J.
,
mercia tous, content, disoit-il, de participer auxignominies de la croix; il ne voulut pas même
dix-sept jours,
déja
il
avoit
d'avocat,
dre
y
pren
qu'il étoit prisonnier, lorsque le grand vicaire vint
l'examiner, & comme toute l'acculation étoit fondée sur le pelerinage des deux devotes; interrogé
s'il en étoit l'auteur, il repondit qu'au contraire, il
jeune veuve qui
Ifavoit décon[eillé,craignantque
étoit belle, ne s'exposât pendant cette course à quelle
que inconvenien ; cette jultification ne tira pas
d'affaire, & pendant qu'on faisoit de nouvelles informations les deux pelerines arriverent au bouc
,
de six semaines de courses. On les interrogea juridiquement, elles confirmèrent tout ce qu'Ignale prétendu
déposition,
leur
sur
dit
avoit
&
ce
v
criminel fut absous & élargi par une sèntence qui
lui fut prononcée le quarante-deuxième jourde,sa.l
prison, le premier de Juin 15 27. Dans cette senthéon'étant.pas
défendoit,
lui
comme
tence on
logien, d'expliquer au peuple les m ysser es de la:.
religion tisqu' à ce qu'il eût étudié quatre ans en
chéoiopie," ôc on lui crdonnoit à lui 5c à ses com*

AN,I

11

c>

t

QL

la

pa^nons de prendre 1 habic ordinaire des écoliers. AN. 1 514"
Ignace peu satisfait de ce jugemenc, xésolut d'aller trouver l'archevêque de Tolede Alphonse de
Fonseca qui étoit pour lors à Valladolid.
Ce prélat le reçut avec beaucoup de bntlté,
XIV.
&
après avoir entendu ses raisons, lui concilia d'al- Il va à Salarnaa...
que où il cil en.
1er étudier à SJlanlan-llue, où il
'per[ccUté..
pourrait continuer core
Oi-I.;tndin ut sul exercice de ion zele
le
pour lalut du prochain, en P":Û. i I.n. 6u.p.
lui promettant sa protection, & lui donnant de 1 3End,ours ibid.p.',
quoi faire le voyage avec ses compagnons : il G.;.
R'b 'dcneirA in.1
alla
y
i & en attendant qu'il pu reprendre ses étu- v/iâ Ignat.l. h.
des, il faisoit deseathechifmes, & des instxudions c. 15.
familieres ; mais il y suc exposé à de nouvelles
persecutions : à peine eut-il commencé ses fonc,-tions de pieté, que beaucoup de personnesparmi
les gens de bien se plaignirent hautement qu'on
permit a un simple laïque de faire des inssrudions,
au peuple , & d'exercer presque l'office de pai1:eur"
en dirigeant les consciences. Les religieux de saine
Dominique du monastere de saine Estienne,
endans
sentimens.
trerent.
Comme il se confeffoit
ces
a un de ces peres , on l'invita à dîner dans le
coul'accepta,
vent ; Ignace
& après le- repas, le/buprieur le mena dans une chapelle avec son disciple Callistc, qui l'avoir accompagné, il les interrogea, il leur parla fortement contreleur conduis,.
& les fit mener tous deux dans
cellule, ail ils,
une
furent enfermez sous la ckf. Trois jours après,
Frias grand vicaire de 1 evêque de Salamanque, les
fit enfermer dans le cachot
comme des séditkux
& des hérétiques, & on leur attacha les pieds
avec;

t

-

des chaînes.

-

1

AN. I J34.
xv.
ignace & tous
ses discrples sont
mis dans des ca

chots.

Orlandin ut su-

pran 61.

Br}U/;ours 108.

Dès que le bruit de cet emprisonnement futre-pandu on courue de tous'cotez à la prison : Fran|
,
çois de Mendoza, qui fut depuis cardinal voulut
voir Ignace, & sut édifié de ses reponses. Le
srand vicaire Frias vint interroger les deux
i
Conniers. Ignace pour toute reponse lui mit enI
les mains le livre des exercices spirituels, &:
!tre
) ui apprit le logis des trois
autres ditciples qu'on
alla prendre, pour être aussi mis dans un cachot
*
iSéparé. Frias prit avec lui trois doreurs pour
exaîminer le livre de la conduite d'Ignace. Après cet
iexamen ils le firent venir, & lui firent plusieurs
ijuestions, qu'il expliqua si à propos, qu'ils furent
isur pris qu'un homme qui avoiioit n'être pas sçavant, pût neanmoins donner des reponÍes si I*Ules autres prisonniers
iles. Pendant ce tems-là
,
les
cachot,
& se sauverent
1rompirent
portes du
^

<

<

excepté les compagnons d'Ignace qu'on
,
,
seuls
la
dans prison ce qui contribua à faire
trouva
,
leur
Ils
furent pourtant jugz)&
innocence.
voir
après vingt-deux jours de prison, ils furent absous
par une sentence, qui leur permettoit d'instruire
le peuple, à condition que dans leurs instr tiâions,
ils ne parleroient point de la diflii-i,,'Ilon du pe..
ché mortel & du péché veniel, iusqu'\a ce qu'ignace
eut étudié quatre ans en théologie.
Ignace ne fut gueres plus content de cette (enXVI.
Il quitte 'Erpaenceque de celled'Alcala; & il prit le parti dequit.
gne& vient en
franre.
non-seulement
Salamanque, mais aussi J'Esparer
Orlandin n. 6 3.
d- 64.
de venir en France, dans le dessein de re&
gne,
Bout ours 1. t. p.
ses études dans l'université de Paris
m.
commencer
„
Ribadeneiraltilongtems
étoit
depuis
plus,
la
célébré
de
qui
"£t;i
ff. 7
i:ous
I

1
I

i

Massée l. 1. c.
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rope. Il le rendit donc àBarcelonne) où les amis ¿'\N. i534.
lui firent un petit fonds pour avoir de quoi subister, ayant remarqué que le peu de progrès qu'il
avoit fait dans les sciences jusqu'alors, venoit en
partie de ce qu'il perdoit beaucoup de tems à mendier son pain. Il en partit seul au mois de Decembre, ayant laissé en Espagne tes compagnons,
qu'il ne vit pas fort disposez à le suivre, & éra.nc
arrivé à Paris au commencement de Fevrier de
l'an 1528. il prit une chambre dans le college de
Montaigu avec quelques écoliers Espagnols, &
commença par frequenter les basses clatles agé de
trenre-Íeptans, pour reprendrelagrammaire; mais
y ayant été volé par un de ses condisciples, à qui
il avoit confié sa bourse, & n'ayant plus de re(source pour vivre il fut contraint de se retirer à
,
saint Jacques de l'hôpital, ouïes Espagnolsétoicnc
reçus;mais n'y ayant que le couvert, il alloit mendier son pain de porte en porte. Quelques com- OrUr.dïn 65
H,
patriotes se retirerent auprès de lui, pour profiter de ses instruâions &: de ses bons exemples, &
c'elt ce qui lui attira de nouvelles affaires.
On l'accusa de cacher de mauvais desseins sous Ribxdentira. in

de belles apparences de pieté, 6c deux celebres docéteurs, Pierre Ortiz Espagnol, & Jacques Govea
Portugais le firent déférer à l'inquisiteur Matthieu
Or y , c'est à-dire, au prieur des Jacobins de la rue
saint Jacques, à qui le pape Clement VII. avoit
donné unecommiffion d'inquisiteur à 'occafjon des
heresics de l'Allemagne, ( car jamais letribunalde
l'inquisition ne fut établi en France) cet inquiiiteur qui était ravi de cette occasion pour voir
1

vitAIgnatii'l,

1'•

3

•

i,.

AN. 1534.

Ignace & l'entendre raisonner de sa do&rine, le
fit chercher, mais on ne le trouva pas,
parce qu'il
étoit allé à Roüen pour rendre ser vice à l'Et
,
pagnol qui l'avoit volé,
& qui étoit tombé malade en cette ville.
Ignace ayant appris à Rouen que l'inquilireur
Je faisoit chercher, ôc que son absence le rendoit
Juspeét, revint promptement à Paris, & s'alla presenter au prieur des Jacobins, qui n'ayant rien
trouvé de reprehensible dans sa do&rine, ni dans
ses 111œurs,le renvoya continuer ses études, sans lui
XVII.
II va enFlandres imposer aucune peine : cependant il falloit vivre;
chercher quelqu'il
les
n'étant
recevoit
&
aumônes
secours
des
pas suffisani
ques
marchands Efsa nourriture, un religieux de ses amis,
tes
pour
pagnols.
Bouhours ut su- lui conseilla d'employer le
des vacances x
tems
fraf. 117.
faire un voyage en Flandres, où il tireroit quelques secours des marchands Espagnols, qui trafi-:
.quoient à Anvers & à Bruxelles ; il suivit cet avis,
& les secours qu'il tirade Flandres, le firent vivre
deux années ; après lesquelles il alla chercher des aumônes en Angleterre, auprès d'aurresEspagnols qui
demeuroient à Londres. Après avoir achevé ses
humanitez à Montaigu, il alla faire sa philosophie
au college de sainte Barbe ,oùlc zéle avec lequel
il portoit les écoliers à la vertu, au préjudice de
leur devoir de classe, le luit si mal avec Jean Pe-,
gna son professeur, & Jacques Govea principal du
college, l'un Espagnol & l'autre Portugais, qu'ils
resolurent cous deux de lui faire donner la salle
XVIII.
c'est-à-dire d'assembler tout le college dans uney
Son p r,) telle ur
salle au son de la cloche,où les regents viendroient
principal
de
du collège vcuavec des verges à la main frapper l'un après l'autre
lent le runir.
1c

J$fZ¡Hilil;

f-a

r

le coupable en presencedes écoliers, & lechaf- AN. 15 34.
ser ensuite publiquement. Ignace
en fut averti, &
bien loin de prendre la fuite,
ses amis lui
comme
coiiseilloieilt, il crut qu 'il devoit s'exposer à
cette

iar

humiliation, mais un moment après pensant plus
sainement, il alla trouver le principal, à qui il fie
si bien comprendre la pureté de ses
intentions,
que celui-ci fâche de s'être trompé, le conduisit
dans la salle, no)] pour l'humilier, mais
lui
pour
fûre excuse enpreÍenee de tous
ceux quiyétaient, "Ribadeneira s
d avoir voulu lui faire souffrir qu'il
ce
ne meritoic J.p.'s.

pas.
Le professeur qui avoit excité la tempête,
lant aussi réparer l'injure qu'il lui avoit faite,voueut
beaucoup plus d'attention pour le faire
avancer
dans ses études, & chargea
un pauvre garçon,
mais habile,quidemeurait dans le collège de lui
,
faire tous les jours des répétitions, & d'en prendre
un soin particulier. Ce jeune homme qu'on nomn10it Pierre le Fevre, étoit né de pauvres
parens
à Villaret petite ville de Savoye l'an 1506. Il
,
occupoit dans ce college une chambre avec un
autre jeune gentilhomme de Navarre, qui n'étoit pas plus a son aise, & qu'on appelloit FranXIX.
çois Xavier; tous deux avoient achevé leur
Il loge avec le
cours
& Xavier
de philosophie & se disposoient à étudier théo- Fevre
au college de
en
,
sainte barbe.
logie. Ignace se mit avec
danS'la
même
chameux
Orlandin bisi,
bre pour la commodité de ses études, & fit d'as- sllc. 'lesii 1. 1. p.
sez grands progrès par les soins de le Fevre 15"
,
application particulière, pour être
& par
reçu
maitre ès arts a la fin de son cours, qui étoit alors
de trois ans: il alla ensuite
commencer la theoloeic
1

Dominicains, pendant laquelle
Tentant croître le zélé, qu'il avoit pour le salutdes
ames, il résolut d'établir un nouvel ordre de reli.
gieux, & d'en tirer les membres du corps de l'univerlité de Paris.
Le premier sur lequel Ignace jetta les jeux fut
XX.
Il choisit des ce même Pierre le Fevre qui avoit été son repeticompagnons
dessein qu'il avoit de se
pour établir sa teur; il lui découvrit le
societé.
consacrer entierement à la conversion des infideMaffêe loco cit.
les, & lui demanda s'il vouloir lui servir de COlnpagnon. Le Fevre embrassant Ignace, lui dit, qu'il
le suivrois u(qu'à la mort; mais avant que de s'engager tout-à-fait, il voulut faire un voyage dans
son pays, & durant son absence Ignace entreprit
de gagner François Xavier qui enseignoit alors
,
la philosophie au college de Beauvais;quoi qu'il demeurât toujours dans celui de sainteBarbe. Il étoit
fils d i Jean Jasse gentilhomme de Navarre & de
Mirie Aspelcuëte Xavier,&neveu du fameux docteur Navarre. Il étoit né le septiéme d'Avril
i 506. dans le château de Xavier, qui est au pied
des Py renées. Il étoit le dernier d'un grand nom.
bre d'enfans, qui embrasserent presquetous la proAN.15 34. chez les religieux

j

I

session des armes : pour lui plein des esperances

du siecle, il crût pouvoir mieux s'avancer par la
voye des dignitez ecclesiastiques ; sa noblesse, la
beauté de son esprit, le succez de ses études lui
enfloient le coeur nonobstant le mauvais état des
XXI.
,
François Xavier affaires de
sa maison ; Ignace comprit d'abord,
se joint àlgnace.
Qrhndin 1. 1. n. qu'il n'étoit
aisé de le réduire, cependant il
pas
84. 8 s,p. 8.
Ribad. in vitâ en vint à bout.
patris lejnos I,
Le Fevre étoit-de rétour .de ion voyage, bien
1. 1.
1

C.

reiolu de s attacher constamment à Ignace Se de AN.t J34.
,
le regarder comme son
pere. Son exemple détermina Xavier, qui étoit ion ami;
cette conquête
rut suivie d une autre. Deux jeunes hommes d'un
eiprit excellent s attachèrent tout d'un
à lui;
coup
1
un étoit Jacques Laynez, né à Almacan dans le
royaume de Castille, au diocese deSiguenc¡a, de
parens riches & pleins d'honneur, qui eurent soin
d elever leurs enfans dans la pratique de la
vertu.
Laynez après avoir été
reçu doreur à Alcala a
vint à Paris, ou il étudia à fond la théologie. L'autre nommé Alphonse Salmeron, né proche de To- Autresxxir.
compa.
(éloiqui
lede en
n'avoit que dix-huit ans, quand il gnons
gnent à Ignace.
se joignit a Ignace. Un
hif.
autre Espagnol nommé jsociOdandin
t. hb. 1. n.
Nicolas Alphonse, &surnommé B(-,badil'adu lieu 76. &sel.
Boubours vie de
de sa n ai u'ance proche de Palence dans le
saint Ignace 1. 1.
royauJ
suiv>
J
me de Leon, fut son cinquiéme compagnon ; il p.
etoit tres-pauvre, mais d 'un bon esprit, & il
avoit enseigné la Philosophie à Valladolid
avant
,
que de venir en France: le sïxiéme fut un gentilhomme Portugais appellé Simon Rodriguez
,
d 'Avezedo, qui etudioit
à Paris depuis quelques
années aux frais du roi de Portugal, qui le pro-

tegeoit.
Ignace fut fort content du choix qu'il venoit
de faire; mais faisant réflexion sur la legereté de
l'espric humain, il crut devoir fixer la bonne
volancé de ses nouveaux disciples
par des engagemens
indispensables. Après les avoir préparés
les
y
par
prieres & les jeûnes, & leur avoir exposé ledessein
qu il avoit de travailler au salut des ames, pour
imiter plus parfaitement Jesus-Chrilt, & daller

AN. 1534. dans
- j
la

Palestine, dans laquelle il y avoit une riche moisson à recueillir il ajouta qu'en atten,
dant un tems favorable, pour
l'exécution d'un si
pieux detTein, il vouloir s'engager par un\'œl1
exprès, & tcur demanda s'ils étoient dans les mêmes sentimens. Tous déclarèrent d'un commua
accorda qu'ils étoient résolus de suivre ion exemple qu'ils le reconnoiflbient pour leur pere, &
,
de ne le quitterjamais, il les mena le
promirent
XXIII.
Ignace & Tes jour de l'assomption de l'année
1534. dans l'église
compagnons
où le Fevrequiafont leurs pre- de Montmartre proche Paris
1piers vœux à
été ordonné prêtre depuis peu,leur dit lameCMontmartre. voit
OrlJllJdin, tit su- se
les communia dans la chapelle [oûterraine.
&
,
fran^o.p. i©.
de NôtreSeigneur, ils
Bouhours ibid. t. Après avoir reçu le
corps
ï.p* 141,
Ribad.l. t. 8. firent tous sept ensemble d'une voix haute &distinéte, le voeu d'entreprendre dans un temsprefcrit le voyage de Jerusalem , pour la conversion
des infideles du Levant, de quitter tout ce qu'ils
possedoient au monde excepté ce qui leur étoic
,
nécessaire pour ce voyage, & en cas qu'ils ne pussent entrer dans la Terre-Sainte ou y demeurer>
de s'aller jetter aux pieds du pape pour lui offrir
leurs services, & aller sous ses ordres par tout où
il lui plairait de les envoyer ; ils s'obligerent encore à ne rien exiger pour leurs fondions, tant
pour être plus libres dans leur minii1:ere, que pour
fermer la bouche aux Lutheriens qui reprochoient
aux prêtresde faire un trafic honteux des choses.
saintes.
Ce vœu étant fait, il s'appliqua avec soin à enXXIV.
Pratiques spiritretenir la ferveur parmi ses disciples , & établir
tuelles 1 u'il
pies rit à ses
eatr'eux une parfaite union. Pour cela il leur prc:scompagnons.
•

)

2.•

envie les mcmes pratiques de pieté, certaines mé- AN. l 5 34.
ditations & certaines pénitences chaque jourydes BoulJov.¡.s vie de
saint Ignace 1. z,
entretiens spirituels, la levure de l'imitation d:,e p. 143.
Jesus-Christ, 1 examen de conscienceplusieurs fois
dans la journee, la confession, la.
communion les
dimanches & les fêtes & de
ils ne tompeur
qu
baient dans le relâchement, il les obligea à
renouveller leurs vœux dans les années suivances
le même jour de l'Assomption de la vierge
\
mais
\
;
les
comme
quatre derniers de ses compagnons
n'avoient pas encore achevé leur cours de rhéolo-,
gie il leur donna jusqu au mois de Janvier
,
i £5y.
pour vaquera cette étude; & en les attendant ,ii
travailla de son coté à arrêter le cours
les nouque
velles hérésies prenoient
en France, tant celle des
Lutheriens que des Sacramencaires.qui cachoient de
s'introduire dans le royaume. Pendant utiles
ces
occupations il n'oubtioicpas d'offrir à Dieu
,
tous les
jours ses chers disciples, il s'offroit lur meme
en
sacrifice pour eux; il se retiroit
ou a Notre-.Da,
me des Champs, qui est aujourd'hui l'église des
Carmelites du fauxbourg saint Jacques
dans
ou
,
des
de
carrieres
Montmartre
lui
une
qui
representoit la solitude de Manrese, & là il vacquoit
à la contemplation des choses divines,
&traittoit
rudement son corps.
XXVo.
Ces nouvelles auŒeritez' ruinèrent ses forces
Les meciecinslui
,
lui
causerent
langueur
&
qui ne lui permet- consent de
une
retourner en
toit plus de s'appliquer à aucun exercice de pie- Espagne
pour sa
fantc.
té ou d"étude ; il eut recours à des, remedes qui
Boubcur; ibid-,%.
surent absolument inutiles; ensorte
que les mé- 1+6.
Orlaniin
decins qui le voyoient, jugeant
Lib. Un^
que l'air de Pa... societ.
96.'.
11.

AN. 1534. ris lui étoit

contraire, lui conseillerent de retour-

ner en Espagne, & d'aller reprendre son air natal. Ses disciples se joignirent aux medecins &
,
redoublerent leurs instances pour le déterminer
à
ce voyage, auquel il serésolut enfin, mais moins
pour rétablir sa santé, que- pour se conserver les
compagnons que la providence venoit d'associer à
son zele. Trois d'entr'eux, Xavier Salmeron, ÔC
,
Laynez avoient des affaires domestiques qui les
obligeoient d'aller en Espagne avant que de renon1
cer à leurs biens ; il craignoit que la vue de leur patrie & les sollicitations des parens n'ébranla£fent
leur vocation, & qu'avec toute leur ferveur ils

ne succombassent aux caresses 8e aux larmes de
leurs familles; ainsi pour ne pas exposer la vertu
de ces trois jeunes proselytes à ces tentations il
voulut bien se charger de leurs affaires, & les ,expedier lui-même ; mais il ne fit le voyage qu'en
l'année ftfivante 1535. après être convenu avec
ses six disciples qu'après avoir fini en Espagne leurs
affaires & les siennes, iliroit les attendre à Venise où ils viendroient le joindre au commencement de l'année 1537. pour passer tous ensemble dans la Terre-Sainte, & y accomplir leur

xxvi.

Troubles en Al-

h

lernaane

causez

par les Anabaptistes.

La Bizardierre
in hif/er. geftor.

p. 100.

mirAb.

voeu.
Les Anabaptistes qui continuoient toujours leurs
désordres en Allemagne, se rendirent dans cette
année 1534. maîtres de la ville de Munster. D'abord ils ne purent s'emparer que de la moitié avec
lamaison de ville, & le magift:rat conserva l'autre moitié , ce qui ne serVit qu'à augmenter la

sédition. Quelques uns voulurent s'employer pour

un accommodement, & ion proposa la liberté AN. 5 3 4.
\ de religion pour les trois partis de catholiques,
de Lutheriens & d Anabaptistes qui écoient dans
i
ville; mais ces derniers résolus de ne's'y point
| lasoùmettre,
écrivirent ceux des leurs qui etoient
s
déjà beaucoup'multipliez
en Vestphalie de se
rendre incessamment à Munster avec promesse detre bien récompensez. il n'en fallut pas d'avantage
pour remplir la ville d'une infinité de gens sans
aveu; les plus riches bourgeois ne.doutant plus
\
d'être pillez, tran(porcerenc leurs effets ailleurs.
Le magistrat qui voyoit la ville dans
i
un extrême
danger, & qui ne se sentoit pas allez fort
arrêter ces furieux, se retira après avoir enlevépour
tous
les papiers de la maison de ville,
& fut suivi des
chanoines, des ecclesiastiques des catholiques
,
romains, Se de plusieurs bourgeois;
ceux qui demeurerent râcherent de faire quelque résistance;.
mais comme leurs ennemis étoient
en trop grand
nombre, ils se virent forcez de se retirer Ar
même que les Lutheriens 8c les Anabaptistes de:
XXVII.
s'emparent
venus par-là les seuls maîtres dela ville,créèrent Ils
de la ville de
douze juges les plus insolens de leur [eéte
Munster.
pour gou- COchl£us
adann*.
verner.
15 +»/'• z 65,
François Waldeck évêque de Munster dépos-.
sedé de sa ville, eut recours
aux princes & aux états
voinns pour s'y rétablir: &c comme
le montout
de étoit également interessé à empêcher
ces
furieux de le rendre maîtres de l'autorité publi.
que, on remit 1 affaire au mois de Decembre suivant, ou la diete assemblee a Coblenstravaillerait
à contenter l'évêque; enattendant
ce tems-là,ofâ
1

,

!

à

,

1
1
1

1

3

AN.,)534. jlui
envoya quelques troupes, avec lesquelles,aidé
Sleidan. utfapr/t
des secours de l'éledteur de Cologne & du duc de
&f>. ri.
Ulemberg in Cleves; il mit le liege. devant la ville
résolut
&
Lutberi
'lut-J
,
c.
d'assaut.
de l'emporter
16.
Les Anabaptiltes ne se vi3

R ajnalâhscttnna

n. 19, 10.&
,f,e

rent pas plutôt investis, que Jean Mathieu , dont
nous avons déja parlé , dit que "Dieu lui avoit
révélé que chacun devoit apporter dans sa maison tout ce qu'il avoit d'or, d'argent, de pierreries & de bijoux, & lui avoit ordonné que quiconque y manqueroit fut sur le champ puni de
mort ; soit par zele ou par crainte , il fut obéi,&
s'étant accredité par une voye si étrange il dé,
ordonnoit
aussi de brûler tous les
clara que Dieu
Hvres.exccpce l'écriture sainte. A 1 instant on vit
chacun s'empresser de les porter dans la place publique où ils furent brûlez de sorte qu'aptes le
,
siege il ne s'en trouva aucun, quelque exuâre recherche que l'on en fit. Un serrurier nommé Trutelinge ayant osé dire quelques mors de raillerie
sur un embrasement si bizarre Mathieu le man,
da, & sans autre formalité lui passa
au travers du
corps la hallebarde qu'il tenoir. il eut encore l x
vanité de faire écrire ses loix sur des tables, & de
les exposer aux portes de la ville & afin que le
,
peuple eut plus de vénération pour elles il fit
,
accroire que le saint Lfprit les lui avoit dic-

i

tees.,

XXVIII.
Mort de Jean
Mathieu, Jean
Becold lui luc-

iede.
Meshov. in hisi,
uinabaptist* lib.
's.

&

Dans te tems que révoque assîegeoit la ville
les Anabaptistes firent une vigoureuse sortie,dans,
laquelle ils eurent un heureuxsuccès. JeanMatthieu
qui les commandoit voulut en faire une seconde, &
courant au lieu où il sçavoit que les soldats 'étoi'ent
assemblez

:assinlblez, il leur dit de la part de Dieu de le suiAN.lj3+
vre ôc qu'ils tailleroient en picces les assiégeans :
après ces paroles il le mit sans armes défensives à la
telle d'un bataillon qu'il forma, & sortit le premier
par la porte de iaint Maurice qu'il sè fit ouvrir. Il
fut si bien reçû des Allemands, qu'ils le tuerent à la
premiere attaque, & tous ceux qui Taccompagnoient,
a la réserve de quelques-uns qui en allerent porter
la nouvelle dans la ville. Jean Becold qu'on nommoit aussi Jean de Leyde lui succeda. Il passoit pour
un grand prophète, & il aHura que la fin malheureusè de son prédecessèur lui avok été revelée, &
que Dieu lui avoit commande d'en époufer la veuve;
il aposta le plus fidéie de ses disciples nommé Kni'lÏv. io«
pardolling, qu'il avoit fait premier consul, & l'inf- 'p.Sleidan.
pO.
truisit très-bien a faire le prophéte, ce fut par cet
.artifice qu'il parvint à la royauté. Le siege de Munster avoit été changé en blocus 5 l'évêque se
contentant de bâtir des forts à l'entour, & de les garnir de soldats, pour empêcher que rienn'entrât dans
ta ville.
Jean de Lcyde n'en fut pas plûtôt informé, qu'il
XXx.
Becold oa
demeura dans une extase feinte qui dura trois jours JeanLeyde
établie
: de
après lesquels faisant semblant de ne pouvoir parler, ia Polygamie,
H&rejbachius in
demanda
il
du papier, une plume & de l'encre, & hiss. Anabnptifl.
écrivit que la volonté de Dieu étoit que son peuple Sleidan. /. io-PPi.
fût gouverné par douze patriarches, comme l'avoient
été les Juifs; il nomma ensuite ses douze meilleurs
amis, il les fit reconnoître en cette qualité, & ne se
laissa voir à personne, que le peuple
ne les eût mis
en possession de l'autorité absoluë ; il ne les y laissa
pas long-tenis, & l'on reconnut hien-tôt qu'il ne le-s
j

AN1534. avoit élevez que pour regner seul en leur place ; err

effet il proposa peu de tems après des articles qui:
contenoient, que le mariage n'attachoit pas.si abfolument un homme à une seule femme, qu'il n'en
pût avoir en même tems plusieurs ; il proposa aux
prédicateurs anabaptistes d'examiner si cela étoit
contraire à l'écriture sainte. Mais ceux-cy rejerrerenc
cet article & les autres qui leur furent proposez.-.
sur leur refus, de Leyde assembla le peuple à qui il
les fit approuver par menaces, & aussi-tôt après il
épousa trois femmes, entre lesquelles etoit la veuve
de Jean Matthieu. Un seul de l'affernblee scanda:lifé:
d'une décision si opposee à la doctrine évangelique,
se mit à crier que ce sentiment étoit faux & contraire
à la sainte ecriture, ce qu'il prouva, mais il lui ctt
coûta la vie : Becold qui prétendoit gouverner d'une
maniere si despotique, que sa volonté servît de loi,.
lui fit dans le même tems couper la tête, sans autre
forme de procès. Les pl us fensèz ayant horreur duneaction si tyrannique, & connoissànt qu'ils étoient
miserablement trompez, formèrent le dessein de livrer
la ville à l'évêque ; mais leur dessein ayant été découvert, Becold les fit tous arrêter & mourir par differens supplices, promettant les premieres places dans,
le ciel à ceux qui leur serviroient de boureaux, & quia
plutôt
obéi.
auroienr
XXX.
Ayant établi la polygamie dans la ville? & épousE
Ses fourberies
& ses artifices lui-même
jusqu'à dix-[épt femmes, toutes dépendanpour obtenir la
dignité de Roi.
de la veuve de Jeaia Matthieu, qui seule portoit le.
isist. des Ana- tes
baptistes impr. a nom de reine, il fit casser le
regne des douze Jugesy
Amsterd* en
qui ne dura que neuf semaines, & leur fit dire par
]Sleidan.l.
700.
10.p. Tu{co[chierer orfevre
de Warmdorp, autre fanati-

jij,

que qu'il avoit mis dans

.

interests, que comme le AN
1534.
seigneur avoit autrefois établi SaülsurIsraël, & après
lui David, bien qu'il ne fût qu'un simple berger, de
même il établissoit Jean deLeyde son prophéte roi en
Sion. Les juges qui virent bien que cettte prétendue
prophétie ne venoit que de l'ambition de Becold, y
résisterent d'abord ; mais le fourbe acheva la corné.
die comme il l'avoit commencée. Il dit que malgré
lui le prophète l'établifloit roi 5 que s'il lui étoit permis de suivre son inclination, il choisiroit plûtôt la
derniere condition que celle de Souverain; mais que
Tesprit de Dieu qui le conduisoit forçoit son
penchant, & contre sa volonté, il se sentoit porté sur le
trône du royaume de Sion^qu'il ne l'avoit point voulu
découvrir à personne, paree qu'il n'étoit pas bienÍèant qu'une verité qui lui étoit si glorieusè sortît
premièrement de sa bouche, & qu'il ne l'avoit supprimée qu'en attendant que Dieu la manifestât à quelqu'autre, ce qui venoit d'arriver dans ta personne de
Tuscochierer.
Son discours fini, il commanda aux juges de quit- XXXI.
Il se fait déclaleurs
charges,
de
le
reconnoître
&
Ils
ter
pour roi.
rer roi de Mun.
lui répondirent que la chose ne dépendoit pas d'eux, ster.
H&resbachius in
du
peuple, sans lequel on ne pouvoit établir de hist. Anabap. t.
mais
147. 14S.
roi. Becold à ce refus jetta les yeux sur Tulèochie- Mesho'tJius
utsu.
rer, & s'écria tout d'un coup, comme s'il eût été sur- Pra.
Cochleus in atl.
pris. Hé bien, voilà un prophète, qu'il parle! l'or- d- striPs. Luhoc nnn»,
fevre ne demeura pas court a ce commandement, p.theri
2.7°.
ilse tourna vers les juges, & leur dit: de la part de
Dieu, faites assèmbler le peuple à la place du marché,
parce qu'il a quelque chose à vous declarer, Cet
ordre fut exécute dans le moment, & le peuple étant
Ces

assemblé, l'orfevre faisant toujours le personnagr
15>4. d'un prophéte, lui dit:"
écoute, Israël, voici ce que
l'éternel ton Dieu t'ordonne, vous déposerez de
„
leurs charges les juges, l'évêque 8c ses ministres,,
}
d'autres en leur place \ vous choisirez
&
mettrez
en
y,
douze personnes ignorantes pour annoncer ma pa„
role au peuple. Et toi, dit-il à Jean Becold, en lui
„"presentanr
une épée nue ; reçois cettè épée que ledonne il t'établit roi pour gouverner non,
te
pere
„
,
seulement à Sion, mais encore sur toute la terre 5
„
& pour étendre ta domination, jusqu'à ce que
soit entièrement soumis à ton.pouvok.. Après
tout
„
cela Becold fut proclamé roi avec des accclamations
de joye de tout le peuple & le vingt-quatrième de'
,
Juin 1 34. il- fut couronuédans le cimetièredesaint
Lambert, & prit les marques de la royautéA peine fut-il reconnu roi qu'il changea Ta face
XXXII.-.
Son au.tOricé,' des affaires, &
gouverna avec une pompe" une mawyale DANS.
gnificence une autorité, plus grande que celle de
MMFTCR..
,
tous les rois ; il fit battre monnoye, sur laquelle il. y
avoit:d'un coté, deux épées en sautoir, avec cette inscriptioii, Dans le royaume de Dieu, comme il riy a partout qu'un Dieu r qu'une foy, qu'un baptême, & autour
le nom de la, ville- de Munster, en l'année 1534*
De l'autre côté l'on lisoit en latin ces paroles de'
saint Jean, Si quelqu'un ne renaît de l'eau & de ¡lèfpr-it:J)
il ne peut entrer dans le Royaume de Dieuy le verbe s'efl
fait cbair, & il a habite en nouî. Un ,de ses plus grands
soins fut d'envoyer ses én1Íisaires en différentes provinces, autant pour en tirer du secours, que pour
y débiter son nouvel évangile. Vingt-six furent de'
Sîeidm. in tetr.-ce, nombre 5 il en-envoya sept à Osnabrug, six à-.,

.AN,

)

ment,

3iJ.

1.

10, P.,

Lœsteld, cinq a Varmdorp,& huit à Socht. Ils parAN.
1554.
tirent le quinzième d'Oaobre 1 534. après
que le COlhl£us litsu.
roi eut fait donner a chacun une piece d'or. A pei- pra pag. ).7le
ne etoient-ils entrez dans les lieux de leur département , qu ils y côuroient comme des insensez 8c
crioient d'une voix terrible : convertitTez-vous. ,On
les arrêta, & tous furent condamnez à
mort, excepte un certain Henry Hilversum de Goylande, qui
fut remis avec quelques autres
entre les mains de l'ovêque, & avec lequel ce prélat concerta une entreprise secrette moyennant la
*
crrsrp.
v
* Cet Hilverfum J
revint donc à Munster, te roi lui XXXIII.
demanda pourquoi il avoir abandonné ses confre- Il envoye quel
ques- uns de
res, & comment il osoit retourner lui seul, sans avoir difcipIcscnHoilande.
souffert
rien
de la.part des ennemis, puisqu'il n'ignoroit pas que par ce crime il meritoit la mort. Hilverfum fit semblant d'être inspire & lui dit; c'est
par l'ordre de Dieu que je reviens, j etois en prison,
& j 'en suis sortis d'une maniere miraculeusi. L'ange.
qui m'en a tiré m'a donné ordre de vous dire,
que
Dieu vous a livré trois puissantes villes, Amsterdam,
Deventer &. Wefel vous n'avez qu'à
y envoyer
,
des prophétes, qui par la prédication de l'évangile
eadoivent convertir les habitans, & les réduire sous
votre puissance. Le roi combla d'honneur & de bienfaits, ce prétendu prophète, &
pour profiter de l'avis:
qu il avoit imaginé, il choisit Jacob de Kampeny
Voyez, plus bas
qu'il créa évêque d'Amsterdam, & lui donna
les articles 8Il',
pour
&
adjoint un autre Jean Matthieu de Middelbourg
en
Zelande. Vers le mêmetems,,c'ell-à.diredanslemois
de Décembre, Jean de Leyde, sur les nouvelles qu'on
lui manda que ses freres Anabaptistes s'attroupaient;
-

..
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*
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AN.

XXXIV.
Les AnabaptiCtes publient le

livre du Reta-

blz/fement.
Sleidan. in coin.
ment. lib. i o„ p.

'H.

en Hollande, en Frize, & dans les Provinces voistnes pour venir à sbn secours, leur envoya Jean dç
Galen pour se mettre à leur tête.
Pendant le siége de Munster, les Anabaptistes publierent un livre intitulé du rétabttjfement, comme si
c'eut été par leurs violences, que la religion, chrétienne, qu'ils prétendoient a^oirété durant plusieurs
siecles dans une corruption generale, devoit être rétablie dans sa premiere pureté. Ils supposoient pour
principe dans cet ouvrage, que le regne de JesusChrist allôit commencer j que Jean de Leyde étoit
un autre-Jean Baptiste, venu pour frayer le chemin,
mais d'une maniere aussi differente, que le second
avenement du Sauveur étoit différent du premier ;
c'est-à-dire, que saint Jean Baptiste étoit venu pour
annoncer la pénitence aux pécheurs, & JeandeLeyv
de au contraire pour les exterminer par toute la terre, afin qu'elle ne fut plus habicée, que par JesusChrist, & parles prédestinez; que le peuple avoit
également le pouvoir de déparer les magistrats &. de
les créer, 6c qu'encore que les apôtres n'eussent eu
aucune jurisdidtion en ce qui regardoit le temporel
les ministres de l'église Anabaptiste ne laissoient pas
de joüir du droit d'avoir des armes, & de s'en servir,
jusqu'à ce qu'ils eussènt achevé de réduire tous les
états de l'ancien & du nouveau monde dans une seule république toute composée de veritables Chré?
tiens, c'est-à-dire, de gens qui vécussent dans une
entiere communauté, & qui ne posïedasïent rien en
propre, que le pape & Luther éroient tous deux
de faux prophètes 5 mais que le second étoit pire que
le premier \ qu'il n'y avoit de vrais mariages qu&

ceux des Anabaptiites, 3c que tous les autres n'é- AN.1534.
toient que des concubinages: ils enÍèignoienr encore dans ce livre, qu'avant le jugement dernier, Jesuschrist viendroit régner sur la terre pendant mille années après la déstrudtion de tous les impies, 3c que
,
les fideles regneroient aussi tout
ce rems-là avec lui.
XXXV.
Les Lutheriens étoient les plus maltraitez dans
LesLuthericns
cet répondent
ouvrage, entr autres Melanchton, Juste Menius, 3c livre. à ce
Urbain le Roi.
Sleidlln. I. lo.«s,
Quelques semaines après, le nouveau prophète or- 315.
sevre, sonna la trompette dans toutes les
rues ,
pour inviter le peuple à prendre les armes, 3c à setrouver au parvis de la grande église, afin de faireune sortie sur les assiégeans, 3c les repousser de lai
Ville. Tous s'y rendirent au nombre de quatre à cinq;
mille hommes, 3c trouvèrent un repas préparé. Ils:
eurent ordre de se mettre à table, 3c après eux manXXXVÏ.
le roi de MUA;'gerent encore ceux qui étoient en faction, au nom- sier
fait faire la,
bre de mille, le roi 3c la reine servoient
cene à les Ana-'
avec leurs baptistes.
courtisans, 3c le repas fini le roi prit du pain qu'il Sleidan. i.pa,
,
distribua à tous les assistans,
21
disant
en
: prenez, manQoehUus, ho,'
gez
annoncez la mort du seigneur. La reine ensuite anno p. 177»*
prit la coupe, pleine de vin, qu'elle distribua de même-, en disànt: buvez, annoncez la mort du seigneur:
de Leyde ensuite & ceux qui l'avoient aidé à servir,.
se mirent a table à leur tour, mais le premier quitta,
le repas pour aller trancher lui-même la tête à un)
officier des assiégeans, qui avoit été fait prisonnierril revint ensuite se remettre à table, & raconta ce-'
qu'il venoit de faire, en s'applaudissant d'un ton
aussi grave, que s'il eut raconte quelque action -h'

,

roïque..

5«.

le même tems les états des provinces du Rhin,
Dans
AN 1 j 3 5 •
assemblez à Coblentz vers le mois de DecemSleidart.p. 316. étant
,ço&hl¡,usP. i11* bre de
cette année, ordonnèrent qu'on accorderoit
des secours à l'évêquedeMunster, pour rentrer dans
la ville, & en chalîer les Anabaptifles; ils écrivirent
¡de même aux assieéez, que s'ils ne se mettôient à la
raison & s'ils ne se foûmettoient aux magistrats
,
en leur obéïssant, 6c en chassant leur roi chimeri"
que, tout l'empire entier contribueroit de ses forces
firent
rebelles
les
réduire
mais
les
peu de cas
$
pour
de ces remontrances, & de ces menaces; ils écrivi-XXXVIII.
particulier au Landgrave de Hesse au
Ces Anabaptis- rent même en
faveûr
tes écrivent au mois de Janvier de l'année luivante y 3
en
1
5.
Landgrave de
Heltc.
de leur conduite .& -de leur doctrine, prétendant
Sleidart.p } 17*
& }i8.
que l'une 6c l'autre étoit juste & évangelique,
Dans cette lettre ils font une ample exposition de
leurs sentimens, & s'expliquent sur les trois mondes
qu'ils reconnoissoient ; ils disoient que le premier
étoit péri par les eaux du déluge, que le sécond avoit
«duré depuis Noë jusqu'à eux mais qu'il périroit par
;
le feu & que le troisiéme seroit celui de mille ans,
,
,ou regneroit la seule justice, parce qu'il ne seroit
compote que deJesus-Chri.f1: & des prédestinez. Ils
ajoutoient que le second ne finiroit que par l'entiere destruction de l'antechrist, & de sa puissance ,
Se qu'alors le trône de David renversé depuis la
captivité de Babylone, seroit rétabli, & les prédirions des prophètes entièrement accomplies. Ils accompagnèrent cette lettre d'un exemplaire de leur li.
du rétabltffement.
vre
XXXVIII.
R-iponte di1
Ce prince ayant lu leur lettre & ce livre, charLandgrave.
Sleid:m. ibidemr. gea quelques théologiens d'y répondre > & parce
que

,

que ces hérétiques disoient en peu de mots d'une
rnaniere assez obscure
que c'étoit Dieu plutôt
queux-mêmes, quiavoitétabli leur roi; il leur demande dans cette réponse pourquoi ils
ne citent
,
pas les pa liages qui montrent que cela leur est permis,
& pourquoi ils n'ont pas fondé leur conduite sur
quelques miracles : car Dieu, dit-il, avoit prédit
par
les prophètes la venuë de lefùs-Christ, long-tèms
avant *qu elle arrivât & d'une maniere si claire,
qu'on lit le lieu & le tems de sa naissance, sa famile & ses parens. Les Anabaptistes demandoient
que
leur cause fût examinée en justicereglée. Le Landgrave répond qu'il n'étoit plus tems, attendu qu'ils
avoient usurpé la pu;flance du glaive, & avoient
cauie des troubles & des malheurs, dont ils devoient
être punis, & que personne n'ignoroit que la fin,
quils se propolbient, étoit de renverser
les
toutes
loix & de ruiner les états. Il ajoute qu'on leur
a
envoyé de fideles ministres, qui les
du solideont
ment instruire ; mais que loin d'en profiter ils se
font soulevez contre les magistrats, ils
rejetté
ont
la laine doctrine qu'on leur préchoit, n'ont
&
travaillé qu'à s'emparer du bien d'autrui il leur
;
reproche encore d'avoir plusieurs femmes de s'être
fait un roi chimérique de ne pas croire , Jesusque
,
Christ ait pris une nature
humaine dans le sein de
Marie, de forcer les gens de
mettre leurs biens en
commun, & de refuser le pardon aux pecheurs. Les
Anabaptistes peu effrayez de
ces reproches, quelques justes qu ils sussent, répondirent au Landgrave avec assezde hauteur, & lui envoyèrent un livre
en langue vulpaire , intitulé des mvfteres rlp IVrrî
—

itN.1535.
1

4
XXXIX.
Becold ou de
Leyde coupe la
tête à une de {es
femmes.
Sleidan, 1. 10 ,p.

l1*

ture , rempli de visions & de faux principes, ce qui
nefaiÍàir <tue les rendre encore plus coupables. Comme la ville deMunsier étoit toujours assiegée, la famine fut si grande dans le mois de Fevrier,
que plusieurs mouroient de faim. Une des femmes du roi
Jean de Leyde touchée de compassion pour
ces
malheureux, dit par hazard, qu'ellene pouvoit croire que Dieu eut condamné tant de personnes à mourir de misere pendant que le roi avoit abondante
,
provision de tout dans sa maison non-seulement
,
besoin,
le
mais encore pour faire bonne chere.
pour

,

De Leyde offensé de ce discours fit mener
cette femme à la place publique avec toute sa famille, & après
avoir ordonne à la prétendue coupable de se mettre
à genoux, il lui reprocha son crime imaginaire lui
trancha la tête, & voulut que sa memoire fût ,
en execration. Cette exécution faite, les autres femmes se
mirent aussi-tôt à chanter, & rendre graces aupereceleste; elles danierent ensuite le roi menant le
branle & exhortant le peuple à , sauter & à se ré,
jouir,quoiqu'il n'eut que du pain & du sel pour toute
sa nourriture. Le iour de Pâques étant
venu sans
qu il parut aucun signe qui annonçât la délivrance
dela ville, Jean de Leyde
les
avoit jusqu'alors
qui
amusé de belles promesses , voulant se couvrir de
quelque prétexte, contrefit, le malade pendant six
jours, après lesquels il parut dans la place publique
monté sur un âne aveugle, & dit au peuple, que le
pereceleitel'avoit chargé de tous leurs pech, qu'ainz
si ils etoient purs à prêtent & délivrez de
tout vice ;
que telle croit la délivrance qu'il leur avoit p;omise & qu'ils devoient s'en
contenter.

à

Luther au milieu de tous ces troubles ne demeu- AN.
XL.
dans
silence
le
il
de
à
ra pas
;
envoya ceux Munster Ecrits d- Luther
contre ceux de
un écrit très-vehement contre les Anabaptistes, dans Munsten
lequel il dit qu'il ne sçait comment déplorer l'état Sleidan. ibid. ut
supra*
de ces malheureux chez lesquels il paroit
que tous
les demons habitent néanmoins, continuë-t'il, il
;
nous faut loüer la bonté de Dieu car quoi qu'à
,
cause du mépris de l'évangile, des blasphèmes
prononcés contre le nom du seigneur, & le meurtre
d'une inanité de gens de bien, l'Allemagne meritè
tous ces fléaux, il ne ladre pas de reprimer les efforts
desàran & ne luipernler pas de faire de plus grands
,
T

*

désordres

avertissant par tous ces évenemens
nous
,
tragiques de Munster, de reformer nos mœurs, &
de mener une vie chrétienne. Il parla ensuite de l'écrit, que les Anabaptistes avoient publié & dit,
qu'ils y fo it voir toute leur rage & toute leur fureur ; qu'en premier lieu , ils y enseignent des ereurs
absurdes contre la foi & contre Tesus-Chrisi.
comme s il n c- toit pas né dela Vierge Marie, quoiqu'ils
le reconnnoissentpour fils de David, qui est
ce
contraire à l'écrirure sainte, qui- dij que le Christ été
a
conçu & formedusàngdesa mere. Deplus ils condamnent le baptême du tems passé, qu'ils regardent
comme une invention humaine & non pas com,
l'ouvrage
de
Dieu.
Luther
me
parcourt ainsi tous
les articles de la doctrine des Anabaptistes qu'il
refuté en me ne-rems. D autres écrivirenr aussi
contre CocbUus in aetis Crjcript. Lueux, entr 'aurres Cochlée, qui refuta les vingt-un ar- theri
ticles qui contenoient les principaux chefs de leur />. 173.an. y j,+*
do£trine mais tous ces ec-rirsne décidoiefltrien.
,
Dans le mois d'Avril, Ferdinand roi de Romains
J

AN. 1535. fit tenir
ses ambassadeurs
diète à Wornlcs;
par
une
XLI.
Diéte de WQr- à la requête des princes
le secours de Munpour
,
mes pour le se- ster,
parce que les villes qui avoienr-érétaxéesdans
cours de Munfter.
l'assemblée de Coblens ; tenuë mois de Decembre
au
Sleidan, /, io.p.
dernier, n'avoient encore rien contribué. Les dépu3zz.
tez de ces villes y vinrent & protesterent qu'ils se
presèntoient non pas par rapport au decretfaitàCoblens ; mais pour obéir à l'empereur &
au roi Ferdinand; 8c après cette protestation, il y eut de grands
débats entre eux 8c les princes pour cette contribution. L'affaire fut toutefois décidée, &-l'on arrêta
qu'on fourniroit à l'évêque de Munster un recours
pour cinq mois, qui monteroit à la Tomme de vingt
mille écus d'or qu'on payeroit chaque mois:
que
quand onse seroit rendu maître de la ville, on pardonneroit aux habitans qui feroient trouvez innocens, qu'on rétabliroit dans leurs biens ceux qui
sait être chefs de parti, setrouveroient alors dans
la ville ou qui se seroient tran/portezailleurs. Ce
,
decret ainsi
rendu l'on ne pensa plus qu'à l'execu,
ter, l'evêque donna le commandement de l'armée
au comte d'Oberstein, 8c lui livra ses troupes ; mais
parce que la contribution ne se sir qu'assez tard 8c
avec beaucoup de negligence , il ne se fit rien d'abord de remarquable, outre que les officiers furent
souvent exposez à voir tous leurs soldats sesoulever
contre eux faute de payement, 8c coururent risque
de perdre la vie.
Cependant la situation de la ville étoit telle qu'on
y manquoit entièrement de vivres & de munitions,
iâns aucune esperance de-pouvoir s'en
procurer. Le
peuple se voyoit reduit à la derniere misere, 8c la
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crainte de tomber entre les mains de l'évêque de AN.I5
Munster, les inquiétoit encore davantage
; on en
'vit pourtant plusieurs qui ne pouvant prendre
la résolution de se laisser mourir de saim dans leurs maisons, s'alloient jetter si décharnez dans le
camp de
leurs ennemis, qu'ils les excit-oient à avoir compafsiond'eux, & à leur épargner la vie. L'évêque de
Munfier touché de la miiere de son troupeau fit
,
jetter dans la ville des billets pour avertir les habitans, que s'ils vouloient lui livrer Jean de Leyde,
& quelques autres des plus coupables, l'on pardonneroit au reste.*Quelques-uns de ces billets étant tombez entre les olJinsdedeLeyde, il fit poster des
gardes pour empêcher qu'aucun
ne se sauvât désormais
dans le camp ennemi, & lui-même se fit garder
avec
encore plus de soin qu'auparavant ; mais malgré sa
vigilance & ses menaces, il se forma contre lui
une
conspiration si secrette, qu'elle échappa àsa
connoissaiice.

Un soldat nommé Hanskevan de Langestram, La villeXLII.
deMutisier trahie par
qui avoit deserté de l'armée de l'évêque
quelpour
un soldat fugique crime qu 'il avoit commis, ôcs'ëroif réfugié au- tif.
près de de Leyde, voulut profiter de la consternation Sleidan l. 10.p.
;7.3.
des habirans, pour mériter son amnistie auprès de Rist. des An»'
b4ptiJf.n.l.p.A¡S.
son ancien maître : pour exécuter son dessein,il sonda un foflede la ville., & l'ayant parte sans danger,
il vint trouver l'evêque, à qui il proposa
que s'il
vouloir lui donner quelques soldats, il leur
monchemin
treront un
l'on
pourroit
où
aisement
par
,
se rendre maître de la ville. L'évêque se fiant à sa
parole fit sommer le vingt-deuxième de Juin
pour
laderniere fois les assiegezde se rendre, & sur leur
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AN.

refus, il s'avança sur
lieu ou

les onze heures du loir vers le
le transfuge le conduisir avec l'élire de lès
qui turent suivies d'aflsez près durell:e dtf

troupes,

l'armée Allemande. Ces troupes lècou'erentdant le
sofle, d'ou étant montées sùr lebasiion Maurice elles coupèrent: la gorge à ceux de la garnilon qui
,
n'étoient pas de leur intelligence , & ceux qui en
étoient les introduisirent dans la viile par lafausse
porte, dont ils avoienr la clef, & dès qu'ils furent
entrez, ils firent mainbafle sur tous ceux qu'ils rencontrerent.Le tumulte que ce carnage causoit, ayant
éveillé Jean de Leyde qui éroit au lit, il se leva,
prit ses armes & se faisant accompagner d'une troupe des siens, il voulut gagner le cimetiere de saint
Lambert pour s'y défendre jusqu'à l'extremité : cette
a-'lion dura près de deux heures, & les Anabaptistes
furent d'abord assez heureux pour recouvrer la faut
se porte & pour la fermer, ensorte que ceux du
,
xun. parti de Pévêque,
qui étoient entrez au nombre de
Prise de Munr.
ter par les trou- cinq cens, furent long-rems sànsavoir aucune compes de l'évêque.
..Sleidan 1. 10,.p. munication avec ceux qui étoient encore dehors ;
JIJ.
mais enfin les premiers firent de si grands efforts,
qu'ils se saillirent d'une porte par où leurs compagnons entrerent. Les Anabaptistes repoussez à leur
tour, reculerenr jusqu'à la maison de viile où le combat recommença, mais les assiegeans s'en rendirent
bientôt les maîtres. Jean de Leyde, Knipperdolling
son lieutenant general, & ceux qui lui avoienr servi d'instrument pour abuser le peuple, furent faits
prisonniers: Rorman devenu plus furieux par cette
defaite s'enfonça comme un homme au desespoir
dans l'endroit où le combat étoit le plus rude, &
1
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AN.I 5 3 5.
son
été
servit
soldats,
de
jouet
ayant ru: ,
corps
aux
après qu'ils se furent )anez du carnage. La ville fut
pillée, l'évêque s'appropria la moitié du butin avec
toute l'artillerie ; ensuite il licentia les troupes , à la
reserve de deux regimens, qui furent en garnisbn
dans la ville: ainsi finit le regne des Anabapti£tcs de
Munster, le vingt-quatrième de Juin 1535. après
avoir duré seize mois.
XLIV,
Jean de Leyde deux jours avant ce changement, Traitement
avoit eu l'insolence non seulement,de refuser la paix, qu'on fait àjeaa
Leyde.
qu' on lui offrit à des conditions honnêtes, mais en- de Mig-des
-dnabaptistes impr.:à
d'oser
dire
fierté,
dont
seul
étoit
lui
core
avec une
ca- Amsterdam en
pable, qu'il étoit prêt de pardonner à ceux, qui après 1loo.n.
avoir mis bas les armes, viendroient lui demander
pardon ; & que ceux qui s'opiniâtreroicnt à lui faire
resistance,nedevoient esperer aucune grace. Pour.le
punir de son orguëil on le promena avec ceux de sa
iecte de cercje en cercle par toute l'Allemagne pour y
servir de risée, ou pour satisfaire la curiosité de ceux,
qui vouloient contempler à leur aise un homme,dont
l'impudence étoit montée au plus haut degré. Après
avoir ainsi servi de spectacle dans plusieurs provinces , on le traita comme un miserable avec la derniere
indignité : on l'attacha à la queue d'un cheval, &
on le conduisit dans un château à quatre lieuës de
MunH:cr, pour y demeurer jusqu'à ce que la diéte indiquée à formes eut ordonné de son sort.
XLV.
Cette diète se tint le treizième de Juillet, & le Dietc de Wor.
mes où l'on refit
sèsambaslàdeurs,
demander
Ferdinand
roi
gle ce qui repar
y
garde Munster,
si après la prise de Munster on ne devoit pas ex- Steidan.
,
m combasse
faire
Anabaptistes,
l.
ment. 10,
main
&
terminer tous les
sur eux. Il avertit aussi les princes de redoubler leur H*

,

3
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auprès du pape pour le prier d'assembler
,
au plûtôt le concile. On repondit à ces deux demandes 1°. qu'on avoit déja reglé, quel devoit être le
sort des Anabaptistes. 2.°. Que l'empereur avoit a{:
sez preIsé Paul III. sur le concile, & qu'ils nese flaN
toient pas d'avoir plus d'autorité sur l'esprit de ce
pape. L'évoque de Munster demanda aussi d'être dédommage des pertes qu'il avoit faites pendant que
,
les Anabaptistes a voient été maîtres de sa ville, &
d'être remboursé des dépenses qu'il lui avoir fallu
,
faire pour lever & entretenir ses troupes, & se plaignit que les hommes promises dans la derniere diére
n'avoient pas encore été payées mais comme l'afÍènlblée. n'étoit pas assez nombreuse, l'on remit la
décision à une autre diète, qui fut indiquée pour le
de Novembre.
premier
XL VI.
Ce jour arrivé l'ambassadeur de Ferdinand exAutre diète
,
pour la même posa le sujet,
affaire.
pour lequel on étoit assèmblé' ; & dit
BleiànnA. 10.p. qu'il s'agissoit d'établir
forme de gouvernement
une
J1.4-0
à Munster, mais qu'il falloit examiner lequel était
le plus convenable. Le député de Tévêque de cette
ville prçn;:1nt aulli-tôt la parole, exposa les grandes
dépenses que son maître avoit faites, les emprunts
ausquels il voulôit satisfaire, outre deux forts qu'il
avoit fait construire, & dans lesquels il étoit obligé d'avoir garnison 5 mais il fut repondu que l'évêque avoit eu la meilleure partie du butin , qu'il s'étoit emparé de toute l'artillerie, & qu'il s'étoit rendu maître des biens des citoyens, quoique toutes ces
choses appartinssent au domaine de l'empire ; qu'il
étoit juste d'en faire l'estimation, ôc de les comparer
avec les dépenses, dont il se plaignoit, & qu'en cas
qu'elles
I

«

;

exceaaiient, on avoit intention de le sàtis- AN
faire. En sui te il fut ordonné
1S35.
l'évêché
de
Munque
iter seroit fief de l'empire, suivant Fancienne
coutume ; que les nobles 8c les bourgeois seraient retablis
dans leurs biens, pourvu qu'ils fussent
point Anane
baptii1:es, & que pour
ce qui concerne la religion,
1 eveque se conduirait selon
les decrets de l'empire
qu'au printems de l'année suivante les ambassadeurs;
des princes se trai-lsporteroient à Munster,
& s'informeroient de l'état des citoyens; qu'on conserveroit les innocens; qu'on feroit démolir tous les forts
bâtis par les Anabaptistes;
que l'evêque même abattraitceux qu'il avoit construits, & qu'il punirait
inceflamment^ Jean de Leyde, Knipperdolling,
8c
Cre&hing qu'on avoit fait prisonniers mais l'électeur de Saxe, le Landgrave, le duc de Wittemberg&
ie prince d Anhalt protesterent publiquement
conqui
d'être
venoit
tre ce
ordonné, touchant la religion. Les dépurez des villes protestantes firent de même, 8c s opposèrent a la démolition des anciens forts,
en consentant toutefois que les nouvelles forteresses
cncù

;

fussènt rayées.

.Pendant qu'on promenoit çà 8c là le roi chimériXLVIT.
que de Munster avec ses deux compagnons, les théo- Entretiens
de
théologiens
logiens du Landgrave de Hessè voulurent
entrer en Protcftans avec
conference avec lui, sur les principaux articles de la Jean de Leyie.
Sleidan. ibid.
donrine des Anabaptistes, qui concernoient le
ut supra.
royaume de Jesus-Christ, les magistrats, la justification,
le bapteme, la Céne du Seigneur l'incarnation,
8c
$
le mariage. De Leyde leur abandonna d'abord
avec
assez de facilité une partie de
ce qu'il croyoit, 8c 311
jicond entretien il proposa que si
on vouloit lui

taire grâce , il teroit changer de religion & rameneroit à TobéilTance des Magisttats un nombre
presque infini d'Anabaptistes, cachez dans la Frize, dans la Hollande, dans le B!-abaiit, 3c dans
l'Angleterre; mais la proposirion ne fut point acceptée, foit que le crime de ce prétendu prophéte parut trop énorme, soit que les princes fussent persuadez, qu'il y alloit de leur honneur de punir exemplairement un homme, qui avoit combattu leur
souve; -aincté par principe de conscience ; ainsi on le
conduisit avec ses deux compagnons à Felget, olt
l'évêque de Munster les interrogea en presence del'élesteur de Cologne, 3c des députez du duché de
Cleves.
De Leyde parut devant l'évêque avec autant de
XLVIII.
Il paroît devant
fierté, que s'il eut été encore maitre de Munster.
l'évêque de
Munster.
Le prélat lui ayant demande de quel droit, & par
Sleidan. l. 10.
P po5quelle autorité il s'étoit emparé de sa ville capitale :
Hisi. des Anxbaptifi. n. J. p. il répondit en interrogeant l'évêque à son
tour,
,+9.
Meshov. in hist. qu'il lui dît lui-même de quel droit, & par quelle
An:ibllpt.
autorité il prétendoit que la ville de Munster lui appartînt Févêque lui dit, sans paroître s'ofFenser de
j
son impudence, que son chapitre l'avoit élû, & quele peuple l'avoit accepté; & moi, dit de Leyde, c'est
Dieu qui m'a deStiné pour commander à toute la
terre, & j'ai étc reconnu en cette qualité par tout
ce qu'il y a de veritables fideles. Enfin i'cveque lui
ayant dit, qu'il ne pourroit jamais réparer le dommage qu'il lui avoit causé par la destrudtion de tant
d'églises, de Monasteres 3c de sàints lieux, de Leyde
répondit: faites-moi enfermer dans une cage de fer
j
couverte d'une peau de cuir, 3c qu'on me promène
AN.153 j.

]
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par tout, lans me lai1ier voir qu a ceux qui donne- AN. 1535.
ront seulement un liard, par là vous amasserez plus
d'argent que votre armée ne vous a couté, & que je
vous ai fait de dommages.
L'évêque voyant son insolence, se lassa de l'interXLIX.
Supplice deJea.
roger , & il fut condamné à mort. On l'attacha d«*Leydc&de ses
compagnons.
à un poteau, où deux bourreaux avec des tenailles Sleidan.l.
lo.p.
ardentes & toutes en feu lui pinçaient la chair tif.ann. j S.
,
Ccrvift afud
m oper.
par tous les endroits du corps; mais pendant la ri- Schard.
biss. tom. i.
de
supplice
dura
d'une
heure,
plus
qui
Jean
gueur ce
de Leyde témoignoit beaucoup de patience, & imploroit la misericorde de Dieu, avec de grands sentimens de pieté & de repentir. Comme il souffroit
beaucoup, & qu'on craignît de changer ses sentimens de religion en désespoir, on lui perça le cœur
d'une épée, & ce fut ainsi qu'il mourut le vingtdeuxiéme de Janvier
Les dispositions chrétiennes, dans lesquelles il avoit paru finir ses jours,
ne purent toucher les compagnons de sbn supplice,
ces misèrables s'endurcirent en le voyant se repentir,
& moururent sans avouer qu'ils fussent coupables;
& sans retraiter aucune de leurs erreurs. Leurs corps
furent mis dans des cages de fer, & suspendus à la
tour de saint Lambert dans la ville. Celui de de Leyde
au milieu, élevé au-dessus des autres de cinq à six

»
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pieds.
Jean de Geléen autre célébré Anabaptisle, périt
aussi dans l'entreprise qu'il avoit formée sur Amfterdam, dont il vouloir se rendre maître. C'étoit un
homme qui avoit appris le métier de la guerre, &
qui étoit devenu capitaine; il se retira àMunster auprès de Tean Becold ou de Leyde, qui sur la pré-

L.

Entreprifc de
Jean Gelécrn A-

nabaptifte, sur
la ville d'Am-

st,rrdam.
Hijî. des Ana-

bnft. w.pr. à
2, mi?te'- 17°0.
Videsupra «.3 5»

tendue prophétie d Hilverium dont on a parle, ensomHollande,
Geléen
de
Jean
une
avec
en
voya ce
general des trourétablit
considerablc
d'argent,
me
de Frise, & lui comHollande
de
Anabaptistes
&
pes
mit le soin de soumettre au roi de Sion les trois villes d'Amsterdam, Deventer & Wefel : revêtu de cet
ordre il partit de Munster le vingt-unième Dé,
cembre iy 34. & se rendit en Hollande il y formai
de le rendre maître
entreprit
puissant
qui
parti,
un
d'Amsterdam, & de quelques autres villes considerables; mais le coup ayant manque, Jean de Oeleen
nepensaplus auxinterests de Becold, mais auxÍiens'j',
& se voyant poursuivi en Hollande pour ses entreprise, il sè retira secretement dans An1l1:erdamdégui..
sé en marchand, 8c demeura dans la maison de Guillaume Cornelisse, en changeant de nom, parce que
le sien étoit connu dans toute la Hollande par la
confession des Anabaptistes prisonniers;' mais craignant d'être reconnu, malgré toutes ces précautions,
conseilla d aller a
lui
Goëtlebeir,
Henry
nommé
un
Bruxelles pour tâcher d'y obtenir son amnistie de la
Charde
1
soeur
Pays-bas,
des
empereur
gouvernante
les V. Geléen suivit cet avis, & ayant obtenu le pardon qu'il demandoit, à, condition qu'il seroit contraire aux Anabaptistes, dont il avoit toujours pris
le parti, il revint à Amsterdam, s'y fit voir publiquement fous son veritable nom, s'y vantoit même
d'avoir été rebaptisé, fit mettre sur la porte de sa
maison les armes d'Espagne ; & comme on sçut qu'il
etoit chargé de négociations , & qu'il renouvelloic
tous les jours ses belles promesses de livrer Munster
à L'empereur, ce qui avoit été une des conditions de.
>

recevoit des visites des personnes les
p t us distinguées. Par là il fit de grandes habitudes, AN. 15 3 5.
& forma adroitement un parti assez puissant
pour
entreprendre l'execution du projet qu'il avoir formé
desurprendre Amsterdam, & de s'y faire une république d'Anabaptistes sur le pied de celle de Munster.Ce fut le dixième de May 15
5 y. qu'il commença son
entreprise. Il assembla les liens & leur distribua à
chacun une piece d'or, comme les
arres de l'engagement qu ils contra éloient, & l'on convint que la
cloche de l'hôtel de ville serviroit de lignai.
Le jour
marque étant venu, le dellèin fut découvert; le
gistrar & les principaux bourgeois se défendirentmaabeaucoup
de valeur, & après un grand nombre
vec
de meurtres de part & d'autre les Anabaptistes
,
qui ne purent se sauver, se jetterent
dans la maison,
de ville, où ils furent forcez. Jean de Geléen se
retira dans une de lès tours, &
en tira l'échelle après lui, mais s'étant exposé du coté qui regardoic
la place du marché toute remplie de
gens armez, il
reçut un coup de mousquet qui le précipita du haut'
en bas.
Les nlagillrars s'appliquèrent ensuite à raire la
cherche d'un prétendu Evêque d'Amsterdam reL7.
Supplice de Janommé Jacob de Campen, qui avoir été créé pardeLey- cob de Campen
évê.
de , & se tenoit cachc depuis plus. de six mois dans la prétendu
que d'AmsterVille. On promir une Comme considerable d'argent dam.
Dans I hist. Jescelui
qui pourroit s'en saisir, ou qui découvriroit Anabapt. n 5,
a
le lieu de sa retraire ; on defendit sous peine de
la
corde de le loger, on fit mourir
tous ceux qui fuL..
rent convaincus de lui avoir donné retraitte, & on
commanda de le dénoncer
avant le coucher du sa,..-

y

Ati-i

3

,

leil. Enfin après beaucoup de perquisitions ayant
5. été trouvé caché dans
un amas de tourbes, qui tont
des mottes de terre, dont on le chauffe en Hollande, on le conduisit en prison, & on lui sir son procès. On l'exposa avec une mitre de papier en tête
sur l'échaffaut, pour servir de jouet & de raillerie au
peuple, ce qui dura plus d'une heure, ensuite on lui
coupa la langue, pour le punir des erreurs qu'il avoit
enseignées, &la main qui avoit rebaptisé; enfin on l'attacha ssir un banc, & on lui sépara la tête du corps
av£c une hache. Son corps fut jette au feu, & la tête
fut mise avec la main droite au bout d'une pointe de
fer, pour être exposee. Ainsi périrent les Anabaptistes de Munster & des Pays-bas: mais la complaisance qu'on eut en Angleterre, pour en retirer quelques-uns échappez à la juste punition qu'on faisoit d'eux, fut très-funeste à ce royaume, qui n'étoit déjà que trop divisé depuis long-tems, par la
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mauvaise conduite d'Henry VIII.
Ce prince après avoir établi la supremacie sur l'église d'Angleterre, avec les violences qu'on a rapportées ne pensa plus qu'à la faire valoir, & à pu,
nir tous ceux qui lui seroient contraires. Le nombre
en fut grand, parce qu'il trouva beaucoup de con.
tradictions, & que cette uniformité, qui avoit paru
dans les résolutions du parlement & du clergé, etoi,
dans plusieurs un effet de la crainte plûtôt que de l,
persuasion.
Plusieurs religieux qui condamnoient les nouveaux
reglemens, furent les premieres victimes de la fureu
de ce prince. Ils furent arrêtez, jugez & exécute:
félon toute la rigueur des loix mais Henri çrai
>

gnant qu on n attribuât cette ièveritéau penchant qu'AN. 1535.
lui
imputoit
la
on
pour nouvelle reforme, affecta
d user de la même-rigueur
envers ceux qui en étaient
convaincus, & les fit mourir avec les autres. Ce fut
LIII.

alors que l'univers déplora Iç supplice des deux
plus Il fair faire le
procès à Jean
grands hommes en sçavoir & en pieté, Thomas Mo- Fischer
&àThorus qui avoit été grand chancelier, & Fifcherévêque mas Morus.
Sleidan.fil
conide Rochester; ils croient deja prisbnniers à la
ment.lib.
pagr
tour,
& leur fermeté leur avoit attiré la can6{carion de 28 9.
leurs biens, avec la perte de leur liberté5 mais n'é[texte_manquant]
ce
toit pas assiz pour contenter la haine,
que le roi por' toit à leur amour pour la justice, & il résolut de
les
,faire mourir, pour intimider
tous ceux qui auroient
été en état de lui resister. Jean Fischer s'étoit cotiserVc dans les bonnes graces de Henri jusgu'à l'affaire
du divorce ; mais cette affaire
ayant brouille ce prince avec tous ceux qui ne crurent pas devoir entrer
dans ces vûës, Fischer fut exposé à bien des
mauvais
trairemens, qui ne finirent qu'avec sa vie. Pendant
qu 11 etoit en prion, Paul III. le créa cardinal du tiLIV.
tre de saint Viral, dans une promotion qu'il fit le le pape Paul,
le fait carVingtième de May. Le pape elperoit inspirer par.là III.
dinal.
tomi,.
a Henri VIII. plus de veneration pour ce prélat, & 3.Ciaconius
574.
empêcher qu'on n'attentât à sa vie mais le contraire
:
arriva, & il paroît que cette démarche du pape hâta
meme la mort de Fischer ; puisque le roi l'ayant appris, parut plus irrité contre lui, prenant
cette elevation pour un affront qu'on lui faisoit. Il
commanda aux juges d'interroger le prêtât, s'il avoit
recherché cet honneur par ses lettres,
ou par ses amis, ou
même s'il en avoit eu connoissance. Fischer répon-,
dit, que, graces à Dieu., il n'avoit jamais eu dam-

birion tant quil avoit vêcu, & que quand même
on l'en auroit soupçonné autrefois, l'état dans lequel il se trouvoit, son grand âge, la mort dont il
étoit menacé à tous momens, sa prison & ses chaînes, le justifioientaflezlà-dessus. Le roi à qui l'on fit
de s'appaiser, dit, en se mocquant
loin
rapport
ce
1
du pape.qu'il envoye son chapeau de cardinal quand
il voudra, je ferai ensorte que quand il arrivera, la
tête pour laquelle il est deStiné, ne subsiste plus. En
effet Henri fit faire incessamment le procès à Piocher,
qui fut condamné le di-x-septiémc de Juin, au supplice qu'on fait souffrir aux coupables de leze majefté, & le vingt-unième du même mois 15 3 5. il eut la
tête tranchée.
Il avoit gouverné pendant trente années l'église
LV.
ses ouvrages. de Rochester, &
établi de très-iàints regleavoit
y
bibliot.
Dupin
des aut. eccles. t.
Au jugement des sçavans il a passé pour le
meas.
14. in-Ae.p. 145.
plus docte écrivain, qui ait confondu les erreurs de
suiv.
Bellarm. de Luther, d'Oecolampade,
Se des autres novateurs,&
feript. eccles.
l'on a tous ses ouvrages recueillis en un seul volume
in folio, & imprimé à Wirtzbourgeni 597. à la tête
desquels on a mis le traité de Henri VIII. contre
Luther dédié .au pape Léon X. fous le titre de désensë des sept sÀçremens de l'éghfe contre Luther. On.
tient que ce fut par son conseil & son secours que ce
prince publia ce livre. Comme Luther y fit une ré-ponsc fort aigre, Fischer entreprit la défense de son
prince, & fit contre la réponse de Luther un traitté
divisé en douze chapitres sur la doctrine des sacremens. On a encore de lui une refutation de la défense, que cet herétique avoit faite des propositions
condamnées par la bulle de Léon X. & l'article sur
AN.1535.

h

.uidULcaupape, eu le plus long & leplustravaille. Il a aussi comparé cinq livres de la verité du
corps & du fàng de Jesus-Christ dans l'eucharistie
contre Oecolampadej un traité en forme de conference contre Luther, pour défendre la necessité &
1 autorité du sacerdoce
; une réfutation du traité que
Velenus avoit écrit pour
prouver que saint Pierre
n étoit jamais venu à Rome ; & un discours contre
les écrits de Luther, prononcé le jour
auquel les
livres de cet heretique furent brûlez Angleterre
en
;
Paceus l 'a traduit de l'Anglois latin. Il
en
y
a encore
un traitté de critique divine en trois livres pour
prouver qu iln y a qu'une seule Magdelaine,,
conle
Fevred'Etaples,
tre
qui soutenoit qu'il y en avoit
eu trois 5 un commentaire moral curies CeptpÍèaumes de la penitence ; un[ermon[ur
paillonde TesusChïifi; j un autre dela justice des chrétiens,
un
traitte des moyens deparvenir la souveraine perfedion -de la religion qu'il composadans sa prison
,
;
un discours sur la charité, un traité de la priere, &
des paraphrases de quelques pseaumes. Fischer étoit
très-bon théologien, & avoit étudié l'écriture Mainte
& les peres. Il avoit beaucoup de bon Íèns & juun
gement très-solide , & peut passer pour un des plus
exacts & des plus judicieux controversistes duiseizié-

la

à

me siecle.

Morus compagnon de la prison de Fischer, comme il l'avoit été de sa résiflance
aux entreprifes injustes de Henri,
ne tarda pas à le suivre
encore dans son supplice. Quand il eut appris la
mort de ce prélat, il s'adressa à Dieu, & lui dit :
J7quil se trouvoit indigne delaloireduniartre

AN. I 5 3 5. ,,que son mérité ne repondoit pas a celui du laine
"évêqueque
qui venoit de le Souffrir ; que toutefois il
demandoit à sa bonté de lui faire part de son calilarmescoulerentdesesyeux,&
les
Après
ces mots
ce.
Ion visage ne pouvant plus cacher sa tristesse, on

le
requ'enfin
pourroit
avoit
6c
qu'il
on
peur
crut
,
foudre à obëir. Beaucoup
de personnes de qualitéle
vinrent trouver pour lui persuader de sc soumettre >
mais comme ils ne purent rien gagner sur sa consiance, sa femme y vint après toutes les autres, &le
conjura de ne la vouloir point si-tôt abandonner^
ni ses enfans, ni sa patrie. Comme elle repetoit sou\
combien de
demanda
lui
il
choses,
mêmes
les
vent
la nade
selon
le
vivre
pourroit
ii
cours
encore
tems
vipourroit
qu'il
répondu
femme
sa
ayant
&
ture ;
replid'apparence
il
n'y
vingt
pas
a
ans
;
vre encore
qua-t'il de préferer vingt ans à l'éternité.
Quand on vit qu'il perseveroit dans sa reiistanjusqu"à lui ôter ses liallerent
persecuteurs
ses
ce ,
le
confblation.
On
son
unique
faisoient
qui
vres,
priva aussi d'encre &de plumes, afin qu'il n'eut plus
de commerce avec personne. Dans une si triste situation, il tint ses fenêtres toujours fermées, & s'entretenoit continuellement avec Dieu. Son Geolier lui
ayant demandé, quel plaisir il prenoit dans ces te";
nebres. Il faut bien fermer la boutique, dit-il, quand
toute la marchandise est enlevée, il appelloit ainsi
ses livres.
LV.
ses commissaires l'interrogèrent sur ce qu'il,
Quand
Son interrogatoire & ses ré- pensoit du statut qui abrogeoit l'autorité du pape,&
ponses.
faisoit le roi chef de l'église Anglicane, il repondii
qu'il ne connoissoit pas de semblable statut. Le du<

ac i\orroiK, lui répliqua que cette ordonnance avoit AN.t Y 3 yété établie par les suffrages de tous les ordres du royaume,& qu'il eut à declarer si pensee. " Si vous m'a„viez traité comme un veritable Anglois, repartit
„Morus, je croirois ce que porte votre ordonnancej mais après m avoir tenu en prisbn comme un é??
un ennemi,quelledéclaration me deman„ trangerôt
dez vous, moi qui suis un membre retranché de la
„
republique ; & il insista toujours à répondre qu'il
,
pouvoit
choie
qu'ilignoroit.
ne
approuver une
On l'accusa d'avoir écrit de si prison l'évêque
de Rochester, pour le confirmer dans la resblution,
qu'il avoit prise de ne point approuver l'ordonnance du parlement. On le pressà encore de dire ion
sentiment sur cette loy & Morus se
:
voyant comme alTuréde son martyre , s'ouvrit à ses juges avec
plus de liberté, &.leur declara ouvertement qu'il
ce
en pensoit. « Par la grace de Dieu , dit-il, j'ai touLVII.
jours faitprofession de la religion Catholique & Déclaration
ThomasMorus
Romaine ; & quoique je n'aie jamais eu dessein avant sa mort.
,, de
Sanderus de
départir,
m'en
ayant pourtant oui dire quel- schism. Angl. 1.
„,/quefois,
I -P.
puissance
du
pape,
la
quoique
louaque
ble à la vérité & legitime, n'étoit que de droit hu„
main, j'ai reconnu que l'intérêt de l'état vouloit
„
,,que l'on approfondît la question, & que l'on rejuCqu!à l'origine de la puissance pontifica,, montât
je me fuis appliqué a cet étude sept
ans entiers,
8c enfin j'ai trouvé que la puissance du pape qu'on
„
„venoit d'abroger temerairement, pour ne rien dire
"de pis, étoit non-seulement louable, mais legitinecettaire qu'elle étoit
&
me
encore de droit di„
,,vin. C'eil là ma croyance dans laquelle avec la
,

à

1

le,

i

i.

de Dieu je prétens mourir. A peine eut-il
grâce
yy
achevé ces paroles, que tous s'écrierent, quec'étoit
un traître & un rebelle , entr'autres le duc de Norfolk lui dit, qu'il faisoit bien voir la haine qu'il portoit à sa majoré.
Morus lui repondit qu'il rendroit témoignage de
sa fidelité, & qu'il prioit Dieu de lui êtreauflifavorablr., qu'il avoit toujours été fidele & très-af,
feétioné à ion prince. Celui qui lui avoit
succedé
dans la charge de chancelier, lui demanda, s'il prétendoit passer pour plus homme de bien & plus éclairé que tantd'évêques, d'abbez & d'autres eçclesia:!tiques, que toute la noblesse d'Angleterre, que tant
de juges, que le parlement, enfin que tout le royaume. Morus répliqua , qu'à un evêque de son parti
il en opposeroit cent qui jouissoient de la gloire;
que le nombre des martyrs & des confesseurs , qui
avoient suivi son sentiment, surpassoit beaucoup celui de la noblesse Angloise qui lui étoit contraire;
qui même n'avoit
1JoJfuet Rift. des & que l'autorité du parlement
y
variat. tom. i.
été
libre
dans
cette occasion, ne pouvoit entrer
M 4. /. 7.^.3 66» pas
en concurrence avec celle de toute l'eglise ce grand
conseil des Chrétiens, & des conciles generaux tenus il y a plus de mille ans ; qu'à la verité l'Angleterre favorisoit leur opinion, mais que la France,
l'Espagne, l'Italie, & tout lereste de la chrétienté
L VIII.
11 est condamné la
condamnait; les juges crurent ne devoir pas perà more.
mettre à l'accuse d'en dire d'avantage devant le peuple, desorte qu'après avoir prononcé la sentence de
le ramena en prison.
mort,
on
Sand*rus ussuUne de ses filles que Sanderus nomme Marguepra.
Stl1pletrm in vi- rite;, qu'il cherissoit. tendrement
&à qui il avoit
te Ihojft&Mork '

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME.
48 AN.
appis les tangues grecque & lanne, 1 attendoit sur
15 3
le chemin pour lui dire le dernier adieu.
Morus
1 embrassa & lui donna sa benedidion
; comme il
avoir encore la tête panchée sur l'épaule de sa fille,
la femme de Jean Harris sbn secrétaire, consulrant

plus en cette occasion l'amitié
que la modestie se
jetta à son cou & l'embraHà : mais Morus l'en ,
requ'il
prit, parce
craignoit que cette action neseandalisat quelqu'un. Il employa en prieres le
temsqui
sepassa entre sa condamnation &là mort. La veille il écrivit à sa fille avec du charbon, sur
du pa&
qu'il avoitsurpris, pour lui mander,
pier
que bien,
tôt il rieseroit plus a charge à personne ; qu'il bruloir d envie de voir son Dieu, & de mourir le lendemain, quiétoit ocrave du prince des apôtres,
&
la fêre de la translation de j'aint Thomas de
Cantorderi, jour de grande consolation pour lui. Il
parloit ainsi, parce qu'il mouroit
pour la défende
de la primauté de saint Pierre, &
que toute sa vie
il avoit eu une devotion particuliere à saint Thomas. Dieu exauça de si justes voeux. Le sixiéme de
Juillet, étant arrivé au pied de l'echaffaut, & l'échel.
LIX.
le n 'ctant pas commode, il dit
des
valets du SupplicedeMo.
a un
bourreau, donnez-moi la main
rus à qui l'on
pour monter,je n'en tranche
la tête
aurai pas besoin pour descendre.
Sanderus ut
Après avoir fini sa priere, & chanté le pseaume prap.ijo,
MiJerere, il prit le peuple à témoin qu'il
mouroit
dans la profession de la foi catholique apostolique
& romaine. Ensuite il mit sa tête sur le billot
pour
recevoir le coup mortel ; mais dans le
nlêmoment
me tétant apperçu que sa barbe qu'il avoit laisse
croître , s étoit engagée sous son menton, cela le fît

1

liN. 1335. lever promptement, en disant à l'exécuteur qu'il se
donnât un peu de patience jusqu'à ce qu'il eut mis
,
situation,
puisque n'ayant
sa barbe dans une autre
point commis de trahison, il n'étoit pas juste qu'elle
fut coupée. Ainsi la mort ne l'étonna point il la
,
souffrit avec la joye &la consiance des anciens mar/
tyrs. Toute l'Angleterre gémit de ce [peaacle,& crut
avoir tout perdu, en perdant ce genereux défenseur
de lavraye religion. On donna son corps à sa fille;
quoiqu'elle eut appris que l'évêque de Rochester avoit été enterré sans prêtre, sans croix & sans suaire,
dans la crainte qu'on avoit d'offenser le roi, elle
voulut rendre à son pere les derniers devoirs de la sepulture, & le fit ensevelir honorablement, personne
n'ayant eu assez de cruauté, pour empêcher une fille
de rendre ce pieux devoir à son pere.
LX.
victime
Ainsi
illustre
de la primauté
perit
cette
Portrait de Morus par Erasme, ecclesiastique, dont Erasme
nous a laissé ce portrait
Ji1ter epifl.Eras'llit.10. qu£si. si jiUsie & si naturel;c'est dans une de ses lettres oùMo30. ad Ulric
Hutten.
rus est dépeint comme un homme accompli, pieux,
sçavant, vertueux, prudent, équitable de bonne
,
humeur, agréable en conversation, humble,
charitable, consiant,en un mot orné de toutes les belles qualitezque l'homme peut souhaiter. Sa maisbn étoit
comme le domicile des Muses : il écrivoit très-bien en
latin 5 mais il étoit encore plus habile dans la langue
grecque. Il s'étoit exercé à toutes fortes de stiles, pour
s'en faire un bon. Personne ne parloit mieux sur le
champ. Il avoit l'e[pritpre[ent& penetrant; sa memoire ne lui manquoit jamais : ses pensées font fines,
son discours est vif, élegant & sublime ; il ne manque
point de sel ni de subtilité il étoit même quelquefois
v

1

;

1

picquant dansladiipute; il futgeneralement estinié AN. 53
5de tous les sçavans de son tems,& n'eût point d'autre
3
parmi les gens de lettres,queGern1ainBri.ce
qui fit / "Antimorus. Quelquesépigrammes que Morus
avoit saites contre une description de Briceen
d un combat d'un vaisseau françois conduit levers,
par
capitaineHervée, contre deux Anglois, furent l'occafion de cette querelle.Bricefut si vivement touchéde
la manière, dont Morus avoit raillé sa piece,
qu'il fit
une satyre très-picquantecontre lui sousse titre d'Jntimorus,qui ne parut que long-tems après les épigrammes. Ce livre fut assez l11al recu du ouhllrde lettres le trouvèrent très-mauvais.
Erasme térrloigna à Brice, qu "il n'approuvoitpas son procédé & Erasm. 1. r,
lui manda qu'il s'étoit fait plus de
tort par cet écrit, t-Jij!. 6a4116,
qu il n'en avoit: fait à Morus. D'autre côté il
engagea
Morus à iùppnmer la réponse qu'il avoit faite,
& celui-ci lui écrivit avec beaucoup de moderation sur
ce
Jet. On voit-parmi les lettres d'Erasme, UnedeMorus sur la demission de sa charge de chancelier
ion épitaphe, & l on y trouve beaucoup d'csprit.avec
Le plus considerable des
J.XL
ouvrages que nous ayons Ouvrages
d.
de lui est son Vtopie, qui contient deux
livres le Thomas Moen
plan d'une republique parfaite à l'imitationdeplaton. rus.Bellarm. de,
Rien n est plus agréable,& mêmc-temsplus instru- script. eccles
en
Paul joue in
tti^&plus utile pour la vie civile, que
elog- vir..
cet ouvrage.
Il est rempli d'un grand nombre de maximes&deloix,
dont on peut faire un très-bon usage dans les états,&
il decouvre les sources de
tous les maux dont ils sont
affli(jez. Il a encore fait en deux livres
reponse a,
une
1 ouvrage de Luther
contre le roi d'Angleterre, qui
parole mieux écrite que celle de Fischer mais où il
,

,

1

1

.y

1535

AN.

a moins de profondeur & de solidité. licompofa
dans sa prison une explication de la passion de JesusChrist, qui contient des reflexionsmorales sur l'histoire qui en a été écrite par les quatre évangelistes ;
mais cet ouvrage n'est pas achevé , il finit à cet endroit de l'évangile où il est dit, que les juifs mirent la
.mainfurJefus, parce qu'on se saisit alors desapersbn-

ne, 8c qu'on ne lui permit pas d'en écrire d'avantage.
On lui donne encore un autre ouvrage fait de même
dans sa prison, fous le titre de soulagement dans adversité, ce traité n'a point été imprimé. Enfin on a
de lui une belle priere tirée des pseaumes, pour implorer le secours de Dieu dans la tentation j outre
i'histoire de Richard III. roi d'Angleterre qui n'est
de
pas achevée, des épigrammes, 6c des traductions
quelques traitez de Lucien : telles font les oeuvres de
Thomas Morus, qui furent imprimées in folio àLouvainen l'année 15 66.
Fiicher 8c Morus ne furent pas les seules victimes
de la cruauté d'Henri VIII. Peu de tems avant leur
avoit traîne sur la claye un doreur en
mort
on
LXII.
Excez. du roi[ théologie de l'abbaye de Sion, trois chartreux, &
d'Angleterre
le même sujet ; on les avoit pendus,
prêtre
pour
sa
établir
un
pour
prima u té.
ensuite on leur avoit arraché le coeur
puis
ouverts,
1,eGrand)hiJî.du
Divorce tom. i. & les entrailles, 8c on avoit mis leurs corps en quarP. z8i. & 7.8 3.
tiers. Depuis ce tems il n'y eut aucun homme de bien
qui n'eut lieu de craindre pour sa vie.
f11 Angleterre,
Renaud Polus qui fut depuis cardinal, 8c qui étoit
toujours hors du royaume, depuis que le roi avoit
porté plusieurs fois la main sur son épée pour le tuer,
adressa à ce prince du
étoit
lui
i'il
contraire
parce q
,
lieu de sa retraite un trgitté de l'union del'église, qui
ne

t

nc qu augmenter ]a colere de Henri, enCarte
que
.-ce prince promit cinquante mille écus à celui
qui
lui aporteroit la tête de ce prélat. C'étoit
de
par
Semblables violences qu'il travailloit à établir son
pouvoir desponquc sur l'église d'Angleterre; il

AN.IJJj.

punifloit indifféremment les Catholiques & les Proteftans, 8c il devint le plus sanguinaire de tous les
princes.

Le premier adte qu'il fit de sa primauté, sur de
LXIII.
Cromwel ert rà.'t
donner à Cromwel la qualité de son vicaire
vicaire general
gênepour le spirirai au spirituel, 8c celte de visiteur de
tous les cou. tuel en AngleVents, 8c de tous les privilegiez d'Angleterre. Ce terre.
Sander. de
.Cromwel étoit Anglois de nation fils d'un
schism. -A",gl. /.
'
mare- I-?. 87. 88.
,
chai-, &. avoirappris le mêrier de fondeur
; mais ennuyé de cette profession, il se sauva de la 111aison
de son maître, & après s'être fait soldat, s'étant
trouve en cette qualité au sac de Rome, il repassa
en
Angleterre, 8c se mit au ser vice du cardinal Wolsey,
qui lui apprit l'art de se conduire à la
Comcour.
nie il étoit fort laborieux, 8c qu'il ne manquoit
pas
de bon sens, le cardinal le préfera bien-tôt à plusieurs de ses domestiques, 8c l'on
peut dire qu'il
l honora de sa bienveillance. Cromwel
témoigna
en
beaucoup de reconnoissance 8c fut peut-être5
le
;
ce
seul qui appuya les intérêts de son maître,
8c le
défendit dans sadi[grace. S'étant ensuite poussé à la
cour, il ne fit plus qu'étudier les inclinations de
Henri pour le flatter en tout qu'il pourroit. Ance
ne de Boulen, au parti de laquelle il étoit attaché,
parce qu il étoit partisan de la nouvellereforme, ne
fervlt pas peu à t'avancer auprès du roi, qui le fit
en très peu de tems baron d'Oukam dans la petite
,

•

s*
v.
AN. 15 J5.' province
de Rutland, & quelque-tems après
Garde
des chartres royales, ensuite secretaire d'état, puis
chancelier de l'ordre de la Jarretiere, comte d'Essex,
grand chambellan ; enfin il le choisit non-seulement:
pour premier ministre dans les affaires d'état, mais
encore pour son vicaire général dans les affaires spirituelles; & dans l'annee suivante, il le créa sonvice-gerent, & voulut qu'en cette qualité, il présida
aux aflfembl es du clergé qu'il connut de toutes les
i

,

matières ecçlesiastiques, tout ignorant & tout laïque qu'il ëtoit. Cromwel agit en cette qualité, comme on devoit l'attendre d'un homme qui joignoir
une grande ignorance a de grandes préventions XÔC
a de fortes pallions. Il ne fit point de bien , & fit
beaucoup de 111a1. Un des premiers conseils qu'il
LXIV.
Henri propose donna au roi, fut de supprimer les monasteres. Hendans son conseil[
ri goûtant son avis, mit en délibération dans sou
la suppression
des monalleres.
* conlèil,si àcausèdes scandales, des moeurs diHoluc^
Slinderus de
JchJm. Angl.
des différentes faétions des moines, prétexte qu'il
&
Un. I.Jr, 13 8.
prenoit pour couvrir son avidité, il ne seroit pas
à propos de supprimer tout d'un coup tous les monaÍteres. La question propoiee fut vivement débattuë , à cauiè des differens partis qui sè trouvoient
dans le conièil : Cranmer & Cromwel regardoienr
cette suppression comme un coup de partie, qui tendroit à établir le Lutheranisme en Angleterre; mais
d.un autre côté le duc de NorfolK qui n'éroit pas.
encore exclus du conseil, les évêques de Winchester, de Lincoln, & quelques autres qui n'avoient
souscrit qu'à regret à tout ce qui s'étoit fait contre
le pape, nepouvaient se résoudre adonner les mains
à cette suppression. Ils comprenoient bien qu'après

cela il n 'y auroit plus aucune ressource
AN.1535.
pour reconcilier le royaume avec le saint siege, en cas
que1
les affaires changeassènt de face
parce que ceux quii
,
seroient en possession des biens ecclesiastiques
ne1
voudroicnt pas s'en desaisir. Le roi ayant donc
en..
tendu les raisons des uns & des autres, comprit aisement que l'affaire n'étoit pas d'une si facile exécution, & prévit bien qu'il ne pourroit supprimer en
même-tems toutes les maisons religieuses, sans offenser la plus grande partie de ses sujets il resolutdonc
;
en lui-même d'y travailler par dcgrez, & pour cet
effet de commencer par ordonner une visite générale
des monasteres afin de connoître les titres de leurs
,
revenus, la vie des religieux & des religieuses, lat
maniéré dont les regles de chaque ordre étoient obh

L

Il

1

»

servées.
Le roi ne doutoit pas que cette visite
LXV.
ne découvrît plusieurs abus qui lui faciliteroient les
Il en ordonne
moyens feulement la vid executer son dessein. Il étoit extraordinairement site.
SA-nderusibid ut
irrité contre les religieux qu'il regardoit
comme les JlIpra.
perturbateurs de son repos ; d'un autre coté l'espe- Burnethist.Je I*
réform. tom. i.
rance de profiter de leurs biens, ne contribuoit pas l. 3. P. 2.46.
peu à lui faire pousser cette affaire avec ardeur. Thomas Cromwel fut choisi pour ordonner cet examen
en qualité de vicaire général ; ce choix fit assez comprendre quels étoient les vues du roi puisqu'il se

servoit du ministere d'un homme qui, n'était rien
moins qu'ami des religieux. L'archevêque de Cantorbery commença la visire de sa province
au mois
de Mai, après en avoir obtenu la perniissiondu roi;
on commençoit à faire ainsi tous les actes de la Jurisdidioli ecclesiastique par l'autorité royale; & tout

N.1535.

%

t

le but de cette visite, comme de toutes les autres ac*
tions de ce tems là,étoi de bien établir la primau-

té ecclcsiastique du roi. L'archevêque n'avoit rien
Jurisdiction
de
atte
le
premier
à
cœur
alors.,
&
tant
fut
d'Angleterre
du
siege
evêque
fit
l
premier
que
,
de mettre 1 "é'glise fous le joug,& de soumettre aux
rois de la terre la puissance qu'elle avoit reçue d en
haut. L'ordre que Cranmer avoit obtenu du roi portoit que, conformément à la coutume , 8c suivant
les droits de son siege métropolitain, il lui fût permis de faire sa visite. Srockeiley évêque de Londres
nese soumit à cette visite qu'après trois differentei
proreu:ations, pour conserver tout au moins les droits,
des lieux privilégier.
Dans le mois d'Octobre, Cromwel fit commencer la visite generale des monasteres, & l'on en commit le soin principalement au doéteur Leighton, à
LXVI.
beaucoup
London,
quoiqu'il
Lée,
eut
&
encore
y en
Ihftru&ions^
données aux
le même Cromwel, qui leur
de
d'autres
par
nommez
eommiflaircs
P nir cette vi- donna des insiruél:jons comprises dans quatre-vingth;e.
grand détail,qui
jB-met ut supra six articles,qui entroient dans un
1. ? p 148.
•
regardoit le nombre des religieux dans chaque maif,Wi%U.
son, les revenus,les fondations, les raisons de l'execurion. de la juridiction desévêques ,lesreglemens
particuliers de chaque communauté, l'eledtion des,
superieurs rage necessaire pour faire les voeux.,
l'observance des réglés,, la pratique des trois voeux.
de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, la proprieté le silence, le jeûne , la reddition des comptes.
,
Ces visiteurs av oient encore ordre de prendre un
memoire exact de toutes les cures & de tous les vicariats qui dépendoient de chaque couvent , ÔL dç
*-

çfyt

""'u,7
uc la manière en
bencnces,

laquelle on rempliflbit AN.i 53se
ces
& comment ils étoient servis. Il avoit
y
des
instruétions
aussi
particulières pour les monasteres de filles s'ils étoient bien fermés, en'brre
,
que
les hommes n'y plissent
entrer; si les religieuses s'entretenoienr aveedes hommes au parloir sans témoins;
si quelqu une n'avoir pas été forcée de
prendre l'habit; s il y en avoit qui {orri{scnr lans permission si
;
leurs confesseurs étoient des hommes
de Jugement &de bonne vie ; combien de fois l'année elles
alloient a confclTe,& combien de fois elles

commu-

mot en t.
Les mandements qui
accompagnoi'ent ces commillions, & que chaque videur devoir iaiuer dans
les couvents, contenaient plusieurs articles.
i. De
faire observer l'ordonnance
le parlemens avoit
que
saire au suiet de la succession.
2. Exhorter les religieux d enseigner aux peuples la primauté du roi,
&
l abolition de iapuinance du pape. f. L'abbé les
&
religieux etoient déclarez absous des ferments faits
au pape dont ils devoient effacer le nom de leurs
titres. 4. Défendre aux religieux de sortir de leurs
couvents sans la permission du roi ou celle du visiteur general. f. Régler leurs repas les ledures de
,
table tirées de ancien & du nouveau
testamenr ;
que la table de 1 abbé fût servie de viandes ordinaires, 8c que 1 un des plus anciens du couvent s'y
vât toujours pour entretenir les étrangers. 6. trouL'on
joignair a ces regles quelques
autres ordonnances touchant la distribution des aumônes, & la
maniéré
dont les religieux devoient être trairez, soit
sanen
foit en maladie. On regloit ensui les études,.
»
te

txvir.Mandemen r;

qu'on laissoit

aux Monasteres-

qu'on vifitoir.

1

dans
AN. 15 3 5.
seroient
de
choix
qui
le
entretenus
ceux
pour

quelque Université. On ordonnoit à l'abbé ou au
superieur d'expliquer tous les jours quelque article
de la regle suivant l'évangile, de remontrer aux religieux que les cérémonies étoient feulement des principes & des éléments par où chacun d'eux devoit
s'élever à la connoissance & à la pratique. Que la
religion ne consistoit ni dans la difference, ni dans
la singularité des habits, ni dans d'autres observanla vie dans
de
dans
la
pureté
mais
extérieures,
ces
,
fraternelune sainteté intérieure, dans une amitié
le, & dans une entiere application à servir Dieu en
csprit & en vérité ; enfin l'on donnoit des reglemens
au sujet des revenus des communautez , pour empêcher la dissipation ; &. l'on devoit dénoncer au
roi &au visireur general ceux qui n'observeroient pas
toutes ces ordonnances.
Si ces commissaires trouverent quelques dérégleLXVIII.
Le roi à dessein
ils ne manquèrent pas de les exagérer , pour
de s'emparer des mens,
biens des mona- fournir
roi un specieux prétexte de se rendre
au
steres.
Bossuet hisi. des le maître 3 car ces visites furent suivies de la supresvariât, tom. i • sion
des monasteres dont ce prince s'appropria les
1. 7 «rt. 19-pag.
î7 •
revenus. On cria dans la réforme comme dans l'église contre cette sàcrilege déprédation des biens consacrez à Dieu; mais au caractère de vengeance que
la réformation Anglicane avoit déjà dans son commencement, il y fallut joindre celui d'une si honteuse
avarice,& ce fut un des premiers fruits de la primauté
fit chef del'église pour la piller. Les
de Henri,qui
visiteurs qui avoient ordre d'épouvanter les religieux,
leur faisoient entendre qu'ils alloient êtreexposezà
toute la severité du roi & à la rigueur des loix. En...
3

se

luire ils leur îniinuoient que pour iè garantir de la
peine, & en même tems pour couvrir leurs dé(ordres, leur meilleur moyen étoit derésigner leur maison au roi
qui en cette considcrarion pren,
droit loin de la subsistance dè chacun d'eux particuen
lier.
Il y eut donc unasTez grand nombre de prieurs,
qui étant intimidez par les visiteurs prirent le
,
parti de suivre leur conSeil, leurs religieux
y ayant
donne leur contentement, les uns qui étoient veritablement coupables pour éviter le châtiment d'au;
,
tres pour jouir de la liberté, quelques-uns pour n'avoir pas la fermeté de résister. Le rapport des comn1issaires fut rendu public, &
on y exposoit les désordres feints ou veritables des monasteres, & le prétendu trafic des images & des reliques pour entretenir, disoit-on, la superstition des peuples. Ce qui produisit une ordonnance du roi, qui, en qualité de chef
ibuverain de l'église Anglicane, déliait de leurs
vœux;
tous les moines qui s'éroienr engagez dans la vie
monastique avant l'âge de vingt-quatre ans, &permettoit à tous les autres de quitter leurs monasteres
& de vivre en Séculiers, s'ils le trouvoient à propos. Mais cette permission du prince ne produisit
pas de grands effets , soit que plusieurs suivant
,
les lumieres de leur conscience
ne crurent
,
pas que le roi pût leur donner cette permission,
soie que d'autres n'ayant aucune profelfron
pour vivre dans le monde, aimerent mieux demeurer dans
leur premier état. Ainsi le roi se vit obligé de prendre d'autres messires, ce qu'il fit l'année suivante.
Il fit seulement dans celle-ci quel qu es promotions d'é-

Ak.i^ 3 5. vêchez:ilôta celui de Salisbury au cardinal Campeg-

1

aumônier dtAnSchaxton
Nicolas
à
donna
le
&
ge,
partisan
de la nouvelle régrand
Boulen,
de
&
1ne
forme. Quelque tems après il ôta encore celui de
Worchester à un Italien nommé Ghinucci, pour le
donner à Hugues Latimer grand ami de Cranmer.
Jean Hilsey fut pourvû de l'evêché de Rochester
vacant par la mort de Fischer > & Edouard Fox eut
celui de Hereford, le tout à la recommandation de
la nouvelle reine, qui ne jouit pas long-tems de
sa faveur, comme on le verrai dans le livre çent
t.rente-lèptiém,e.

LXIX.

Henri veut per-

suaderatt roi

d'Ecoflfc de re-

noncer aupape.

Buchan.in hist.

Sr?t.

ki t.,d

Herbe\ $

iti hili. regni
Hel1rifi VIII.

Henri VIII. n avoit pas de voisins qui lui causas,.
sent plus d'inquiétude que le roi d'Ecosse sbn neveu
du côté materneL Pendant toute la minorité de Jacques V. le roi d'Angleterre avoit fomenté les trou..
blesde l'Ecosse, & avoit assezfait connoître Ion désir de le rendre maître de ce royaume. Jacques deve*
nu majeur en fut très parfaitement instruitjâc Hen.
ri craignoit que ce prince ne se vengeât , en se joise délivrer
d'Angleterre.
Pour
mécontens
gnant aux
de cette inquiétude, il forma le dessein d'inspirer au
roi d'Ecosse la volonté de renoncer comme luiàl'ohéisïânce du pape 5 il lui écrivit donc à ce sujet, ensuite il lui envoya unambafladeur pour lui proposer une entrevue, dans la pensée qu'il le gagnerait
plus facilement en lui parlant lui-même. Mais quoique la nouvelle réforme eût déja fait quelques progrès en Ecosse, le roi Jacques ne se sèntit aucune

disposition à si séparer de l'obéissance 'du pape ; il ne
refusa pas d'abord ouvertement la conference qu'Henri lui demandoit 5 mais il lui opposa des diffir
çultez

cultez qu il n etoit pas facile de lever: & pendant ce AN. 153 5.
tems-là le pape informé des vûës du roi d'Angleterre , adressa un bref au roi d'Ecosse par le quel il lui
dtfendoit d'avoir aucune entrevue ,
avec Henri. Ce
bref arrivé, Jacques en avertit le roi Son oncle qui
tout prêt à faire le voyage, se sentit fort irrité ,de ce
refus ce qui joint a d autres sujets de mécontentey
ment 'au sujet des bornes des deux états, fut cause
dans la suite d'une guerre entre
ces deux princes.

LXX.
Il paroît que Henri avoit fait souvent la même
François I. aille.
proposition a François I. de se soustraire de l'obéif- teà une proces.
pour repaïànce du pape; mais prince bie;i loin d'y donner sion l'outrage
ce
rer
les mains, travailloit au contraire à maintenir la sai- fait au saint sacrement.
Florim de Rem
ne doctrine dans ses états, & à punir ceux quipen- naijÇ.
soient à y introduire les nouvelles erreurs aussi fir- I. 7. d; i'herej.
;
il faire au commencement de cette année
le
153
vingt-neuvième de Janvier une procession generale,
ôù il assista à pied & tête nue tenant une torche
,
la
suivi
de
ses enfans
main,
des princes du saner
a
& de toutes les cours superieures en réparation des
,
faites
injures
au saint sacrement, par les placards affichez sur la fin de l'année derniere, contre l'euchariftie & le sacrifice de la mené. Cette procession alla
depuis laparoisse du Louvre jUÍqutà l'éprl.is,- de Notre-Dame, & aussi-tôt qu elle fut finie ,°le roi alla à
l'cvêché & étant monté dans la grande salle, il suf,
sic sur un trône élevé pour cet effet, & fit à
tous
les assistans un discours tres-patetique
pour les ex,
horter à maintenir de toutes leurs forces contre l'héyefle l'ancienne & veritable religion, à déceler &
,

,

.

AN. 535. livrer

à la justice les ennemis de Dieu 3c de son é-glise, protestant devant Dieu, que s'il ravoir,pour
ainsi dire que son bras sur inféré de cette peste,,
il le feroit couper, & que si l'un de ses enfans éroit:
si malheureux que de favoriser la nouvelle reforme 3c d'en vouloir faire profession , lui - même le sacrifieroit à la justice de Dieu & à la sien.

LXXI.
Luthériens execurez à Paris.
S!cidan.ibidpag«
z 8zi

ne.
L'on sir ensuite des perquisitions pour trouver
ceux qui avoient affiché les placards dont on vient
de parier, 3c Iton arrêta six Lutheriens qui furent
condamnez par Arrêt du parlement être brûlez, 3c
la sentence fut exécutée. On fit dans la suite des recherches très-exactes contre les autres, 3c tous ceux
qu'on pÚr découvrir 3c arrêter furent brûlez en différentes villes du royaun1e." Cependant malgré ces
précautions l'on imprima alors un petit livre en
François sans nom d'auteur, dans lequel le clergé
,
etoit fort maltraité, 3c toutes les pratiques de la religion chrétienne, la meflTe, l'invocation des saints,,
ëc autres tournées en raillerie -, ce qui ne servit qu'à;
irriter les catholiques, 3c à augmenter les rigueurs
dont on punissoit les partisans de la nouvelle sec.-

à

te.

LXXII.
Plaintes desprInces Proteftans ati roi de

France.

Les princes Protestans d'Allemagne ayant été informez de ces exécutions, en écrivirent à François 1,
3c le prièrent de n'en pas user avec tant de rigueur

envers ceux qui n'avoient point d'autre crime que
£.187.
d'être de leur religion. Ils le plaignaienr audi à ce
Litter&Traneifci
I'apud Frc/ ei-.t. prince d'avoir reçu
France l'ambassadeur de Solyen
l rer. German.
man, qu'il sçavoit être l'ennemi le plus cruel de l'emSieidan ut sttpr*

-

,

pire. Le roi qui a voit besoin du recours de ces princes, 8c qui vouloir les ménager, envoya Guillaume de Langey a l'assemblée 'de Smalkalde pour sè
justifier sur ces deux sujets de plaintes sur le second
;
il dit qu'il n'étoit pas nouveau d'envoyer des
ambafladeurs au Turc
d'en recevoir de lui à
ou
,
1 insçû de
ceux qui y ont intérêt} que les affaires des
autres ne sont pas les tiennes, mais qu'il est assuré
que si chacun vouloit demeurer dans les justes bornes qui lui sont prescrites, le Turc se retireroit, &
employeroit ses troupes contre d'autres nations 5 il
ne depend donc que de nous, dit-il, d'éloigner un
si puinant ennemi sans prendre les
armes, & mon
meilleur avis est de conclure une paix ou une tréve
avec lui, eu égard au trille état où se trouve l'empire divisé par ces differens sentimens qu'on a introduits dans la religion. Il leur parle ensuite de
ce
qu'il faut esperer des intentions du nouveau pape,
dont il fait un éloge magnifique i & il ajoute qu'il
ne doute pas que sa sainteté ne convienne d'assèmbler un concile en Allemagne comme
en un en,
droit plus propre & aux uns & aux autres, à lui à
cause du soupçon qu'il adonné de vouloir la
guerre -5 aux princes à cause de la difference de leur religion.
Il repond ensuite au premier chef, & dit,
que contre son naturel & ses intentions, il S'estvû contraint d'user de rigueur à l'égard de quelques esprits
seditieux & entreprenans, qui sous prétexte de religion ne travailloient qu'à la ruine de ses états ; qu'à
l'exemple de sis ancêtres, il a crû en devoir faire

s.

'AN.I53

LXXIIL

françois

I. leur

demande quel-,
qu'an de leurs
théologiens.

une punition exemplaire , de peur que cette contagion ne se répandît plus loin , & ne gâtât les autres. Que si parmi ceux qui ont été punis, il s'y fut
trouvé quelque allemand , il auroit infalliblement
subi le même sort, comme il ne seroit pas fâché luimême que si quelques-uns de ses sujets faisoient les
mêmes enrrépriies dans leur pays, on les punît severement; mais qu'il est bien aise qu'aucun sujet de
l'empire ne se soit trouvé impliqué dans cette pernicieusè conjuration; que son royaume leur sera roÚjours ouvert aussi-bien qu'aux François, & qu'ils y
vivront tranquillement sans être inquietez. Que le
but de ces esprits turbulents étant de mettre la diviGon entre la France & l'Allemagne, il faut les rcprimer pour les empêcher d'arriver à leur but. Dans
le même tems le roi leur fit quelques propositions
d'accommodemens sur la religion, & leur marqua
qu'il seroit ravi d'avoir dans ion royaume quelquesuns de leurs théologiens : & ce fut alors qu 'il s en
fallut peu que Philippe Melanchton ne vînt à Paris;
mais la choie est si différemment rapportée par
les Historiens, qu'on ne sçait ce qui détermina
François 1. à demander ce théologien Protes-

tant.

La plupart ont prétendu que Marguerite reine de
Navarre soeur de ce prince, qui avoirbeaucoup d.'e{:
prit, & qui se piquait de doctrine, avoit engagé Ic
roi, à la sollicitation de quelques Protestans qu'elle
avoit à sa cour, à faire venir auprès de lui Mclanchton, qui étoit regardé dans sa iecte comme un homme
d'esprit, qui avoit beaucoup de politesse & de car

1 VRE CENT

L

1E'ME. JO?
1
pactte,
qui. d'alleurs etoit modéré, qui condamnoit AN.J J 3 5.
LXXIV.
hautement les emportemens de Luther, & du
com- Ce qui détermile roi à écrire
mun des autres sè£taires, capable de trouver des tem- ànaMelanchton
peraments pour ramener les eiprits & qui dans de Venir àParis,
,
les conferences qu'il auroit
avec les doreurs deParis, termineroit avec eux à l'amiable la plûpart des
questions. François I. qui désiroit la paix,
croyant
sur les paroles de ià sœur, que Melanchton procureroic
ce bien à 1 'é'glisè , lui écrivit pour l'inviter de venir
à Paris. Mais le cardinal de Tournon en ayant eu
avis, & prevoyant les dangereuses conséquences de
la démarche qu'on faisoit faire à
ce prince , alla le
trouver, tenant à la main un ouvrage de saint Ire- Florin de Ront,
née, dont il lui 1ut l'endroit du troiiiéme livre ch. Mt!/?. de I hérefe
1 7 .C.4.
où
dit
qu'il a appris de son maître saint
Y.
ce pere
Polycarpe disciple de saint Teanl'évanpeliste
; aue
,
cet apôtre étant prêt d'entrer dans les bains publics,
& apreiiant que l'hérétique Cerinthe y étoit se retira aussi-tôt, disant à ceux qui l'accompagnoient
:
fuyons d'ici, mes chers enfans, & fuyons
y,
promp-tement 5 de peur que nous ne soyons abîmez avec
w
ennemi de jesus-Christ,,. Et là-dessus le cardiy, cet
nal employa son éloquence pour djlTuader le roi de
faire venir Melanchton, & lui representa si vivement
Je danger auquel il alloit exposer la religion qu'il
le fit changer d'avis & contremander celui, qu'il
,
vouloit attirer dans son
royaume. Mais tous les hiftoriens ne conviennent point de la verite de
ce récit.
LXXV.
Selon les Protestans Melanchton dont
on con- Autre récit de ce
îioifloit les rares talens fut choisi
sait par jes autâcher
d'arpour
teur:¡P-rotefians.,
T RENTE-CINQU

,

,

1)'3 s. rêter

AN.

Camersrius in

les exécutions Sanglantes que François I. rai-

foit faire contre ceux qui étoient accusez d'héreIsie;
lanchton*p*m.
mais avant que de se déterminer à venir en France,
&seq.
Hist.Verit. dit il écrivit à Jean Sturmius sbn ami qui ctoit
en ce
,Calvin. contre
sçavoir de lui s'il pouvoit faire ce
Maimbourgpag. royaume
pour
,
).;t. 157.. &
LXXVI.
voyage en sûreté, & quel avantage il en pourra reLettre deMe- tirer
par rapport à la cause de l'église : s'il y en a quelJanchron à Jean
Sturmius.
de réel, dit-il, je partirai aussi promptement
qu'un
Camerarius ib.
que si j'avois des aîles, sans que la crainte des chaînes
f. 146.
puisse me retenir.
LXXVII.
Melanchton écrivit sur te même sujet à Jean du
Autre lettre du
mêmeMelanch- Bellay évêque de Paris. Il lui mande que, quoiqu'il
ton à révêque fût très-persuadé combien il avoit à
coeur le repos de
de Paris.
HiH. Verit. du l'église, il
se dispenser de gémir avec lui
pouvoit
ne
Calvin, p.,. 5 4.
sur les malheurs de la France & de'l'église univer& /«*?•
selle j que comme ce royaume est très-florissant, &
s'il lui eSt permis de le dire le chef de la chrétienté,
l'exemple de la nation doit avoir beaucoup de forv
ce ; mais que l'on ne doit s'y proposer que d'arrê..
ter les esprits fanatiques & séditieux , sans inquieter
ceux qui aiment la doctrine éyangelique. Ce quil'o*
blige de le conjurer au nom du Seigneur & pour
la gloire de Dieu, de continuer à employer ses soins
comme il a déjà commencé pour fléchir l'esprit des
princes les porter à la douceur, & les exhorter à
chercher, les moyens de guerir les playes de l'église;
qu'il ne croyoit pas qu'une rigueur injuste pût être
de quelque utilité pour son repos-, ni pour mainte..
nir l'autorité des puissances; 8c que, comme il étoit
à sbuhaitter, que la puissance des évêques fût conseryée, cela ne pouvoit s'executer i moins qu'ils ne tra^
vitâ P I)ilip. Me-

j

i

YaiiiaiiuiL a nxer la doctrine de <gtiie, pour tirer AN.1535de i incertitude ces esprits flottans & douteux
: que
est
à quoi il doit s'employer étant établi chef
c
,
dune église particuliere, qui
a fous elle la
reine de toutes les Universitez de la çhrétienté.
François I. ayant eu communication de
ces deux Camerarius Ù1
lettres, en conçut une nouvelle estime
.
vit< Mt:l4JlchMe- tonis
pour
lanchton, dont avait déjà entendu parler, & s'etant iji. p. 146. Qf
détermine à le faire venir en France, il
envoya en

il

Allemagne un gentilhomme nommé delaFoiïèpour
le fonder. Le gentilhomme étant arrivé, vitMelanchtonen particulier lui témoigna le désir du roi de'
France, & 1 assura , que ce prince le lui temoigneroit
Jui-meme par lettre, &
que s'il acceptoit la proposition qu il lui faisoit de venir France il pouvoir
en
,
sur
les
sàuf-conduits
compter
quiluiseroient nétous
ceilaires. Melanchton
ne parut pas éloigné de se rendre aux de/Teins de François I. & le sieurde la Fofse étant
revenu en France, détermina ce prince à lui
ecrire afin de hâter sou voyage. Le roi le fit volon,
tiers & envoya la lettre par le sieur de la Fone lui,
meme. Elle est datée de Guise le vingt-huitième de LXXViii:
Lettre du ici
Juin
& François I. y dit à Melanchton, qu'ayant François
I. à
connu ses bonnes dispositions pour la paix de l'égli- Melanchton.
Inter episi. Aiesè par les lettres qu'il
lanchtonts /. i4.
a écrites à ce sujet, entr'au- epfi.
19,
tres a JeanduBellay évêque de Paris, & par le rapport de Voré Seigneur de la Fosse , il l'invit-e de venir au plutôt en sa cour, pour traiter en présènce avec quelques dodteurs François, & conferer des
moyens de rérablir le bon ordre dans la police de-

1y.

.
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réglée, qu'il avoit extrêmement à cœur. C'est pour
cela, ajoute le roi, que je vous envoye ' le même

Voré de la FoIre avec mes lettres pour vous servir
de fauf-conduit, & je vous conjure de ne vous point
la-isser détourner par de mauvais conseils, d'une œuvre si fainte & si pieuse. Votre arrivée me sera très
agréable, soit que vous y veniez comme personne
privée, soit que ce soit au nom de vos collegues, ôc
vous éprouverez que j'ai fort à coeur en mon particulier de maintenir la dignité de votre pays d'Al,
lemagne, & de conserver le repos public , pour lequel j'ai toûjours eu beaucoup de-pass'ion ; après le
salut ordinaire, le roi datta sa lettre 6c la si*
gna.
LXXIX.
Melanchton reMe'lanchton répondit au roi le vingt-huitième de
pond au roi.
inter epiji. Me- Septembre de la même année, & l'assura de ses bonlanchton. 1 •
du regret qu'il avoit de n'avoir
tpisi. ;o.
nes intentions, &
Camerarius ut
surmonter encore les obstacles de son voyage. Le
pu
Jupra.p* 153.
gentilhomme qui porta cette réponse à ce prince „
le trouva tout occupé des préparatifs de la guerre d'Italie : & d'ailleurs Melanchton ne put jamais obtenir du duc de Saxe la permission d'aller à la cour de
François I. quoique Luther eût exhorté vivement
cet électeur à consentir à ce voyage , en lui reprekntant que' l'esperance de voir Melanchton , avoit
fait cesser en France les supplices des Protestans, &
qu'il y avoit sujet de craindre qu'on ne rentrât dans
les voyes de la rigueur, dès qu'on scauroit qu'il ne
viendroit pas. L'électeur crut avoir de bonnes raifons pour ne point permettre ce voyage,& il en écrivit
à François I. pour s'excuser sur l'oppolition qu'il y
Les
gvoit formée.
1.

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME.
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Les négociations de Bucer duroient toujours pour AN. 1 Î 3 5.

accorder les Lutheriens avec les Sacramentaires 5 8c BucerLXXX.
fait aflembler un synode à
ce fut dans ce dessein qu'il fit assembler à Consian- Conftarce.
ce un synode des ministres desvillesde la haute Al- Surius in comartlemagne. Ceux de Zurich y furent aussi invitez mentar.hec
; no.
mais n'ayant pû s'y rendre ils y envoyèrent une con- Raynald. hccar.non. 43.
,
session de foy,dans laquelle
ils exprimoient leur ièntiment sur l'eucharistie, dans les mêmes termes dont
ils s'étoient servis à la conference de Berne ou ils
,
avoient déclaré qu'ils ne pouvoient se réunir
avec
Luther qu'à condition qu'il reconnoîtroit que Ton
,
chair de jesus-Christ que par la foy ;
ne mangeait
que selon la nature humaine il étoitseulement dans
le ciel; 8c qu'il n'étoit dans l'eucharistie
par la foy,
que d'une maniere sacramentelle, qui rend les choses presentes, non charnellement & knfiblenlent mais
spirituellement, & pour être reçûës par la foy. Cette
formule. approuvée par l'église de Balle, de Schaffouse 8c de saint Gai, fut reçue dans le synode
de Consiance, 8c remise entre les mains de Bucer,
pour être communiquée à Luther 8c à Melanch-

la

,

ton.

Bucer s'aboucha avec ce dernier à Cassel, enprefence du Lantgrave de Hesse, qui étoit le médiateur
de cette réconciliation. Il lui déclara que nous recevions véritablement & substantiellement le corps
& le sang de Jesus-Christ, quand nous recevons le
sacrement j que le pain 8c le vin sont des signes exhibitifs, 8c qu'en les recevant le corps de Jesus,
Christ nous est donné, 8c par nous reçu ; que le
pain 8c le corps de Jesus-Christ sont unis, non par
le mélange de leur substance mais parce qu'il est
,

LXXXI.

Conférence en..

tre Bucer & McIanchton peue
l'accommode-

ment.

AN.

3 5. donné avec le sacrement. Quoique les exprel1l0ns

15

Hospillian.parte
x.A&ann, is3 5-

de Bucer fussent encore bien équivoques, Melanchmais
déclaration
disposé
à
recevoir
*,
cette
ton parut
des autres, il ne voulut
agissoit
il
nom
au
comme
rien conclurre, & se chargea seulement de saire Ion
Melanchton
effet
déclaration
de
) en
rapport cette
manda quelque temps après à Bucer , qu'il trouvoit Luther plus traittable, & qu'il commençoit
à parler plus amiablement de lui & de ses collè-

gues.

yo
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LITRE CENT TRENTE- SIXIEME.

L

1.

AU
III. mieux dispose que son pré- Le pape envoyé
des nonce en
decefleur pour la tenuë d'un concile France
8c en AI..
, lemagne
envoya dès cette année 1535. des non- la tenue du pour
con.
cile.
ces à l'emereur , au roi de France ôc Pe,ll--ivic.kiss.
x
chrétiens,
princes
aux autres
pour les presser de fa- conc. Tk-id. lib.&•
cap.
vori
une si sainte entreprise, & les pressentir ssir i. (7. n. I.
le lieu où ils souhaitteroient qu'il fût assemblé. Car Spond. hoc an no

er

3

9.
Paul désiroit ard'en1111ent qu'on ne le tînt pas hors n.Claconius
in vitisPontificum to•
de l'Italie.
3. p. j 36.
Rodolphe Pie évêque de Faënza, homme d'eiprit
& sçavant qui fut envoyé en France, n'eut pas de
peine à déterminer le roi à écrire aux Protestans d'Allemagne sur la tenue du concile afin qu'ils y don,
nassent les mains. Sa lettre est du vingt-cinquième
de Fevrier.
Pour la seconder & la rendre plus efficace Verger fut renvoyé en Allemagne avec une commit
fion expresse de pénétrer la pensée des Protestans,
sur la forme de traitter les matieres dans le concile,
& prendre là-dessus les mesures convenables. Comme le pape avoit appris de ce nonce que le meilleur moyen de moderer les esprits irritez des Lutheriens, étoit de paroître porté à la convocation d'un
concile sans faire aucune mention des obstacles
,
qui s'y pourroient rencontrer ; il crut Verger plus
capable qu'un autre de cette commission, & plus
propre à appliquer les remedes capables de guérir
les maux d'Allemagne. Le principal objet de la léga-

AN. 1535.

tion , étoit d'empêcher sur-tout qu'on ne tint un synode national en Allemagne ; ce qu'apprehendoit
fort le pape sur la réponse des princes, qui ne vouloient rien déterminer qu'ils ne fussent auparavant
assemblez : sa crainte étoit bien fondée, parce qu'use changer en
aisément
assemblée
telle
pouvoit
ne
dominé.
On
hérétique
le
concile,
parti
où
eut
un
prétend que Verger étoit encore chargé de voir Luther, de traitter avec lui & avec ceux deson parti,
& d'employer ses soins pour les ramener, en usant
de beaucoup de douceur, pour ne pas ressemblerau
cardinal Cajetan qui avoit tout gâté par sa trop grande rigueur.
II.
t
1.
^ députation
.
Il s'adiefleaux
Le nonce commença la
ferdlnand"
par
princes Protefl'empereur n'étoit pas encore de retour
tans d'Allema- parce que
les Protêt
gne.
ensuite
d'Esoa-ane
il
traitta
tous
avec
^
Tallwc. ut supva «. 6.éP 7.
tans à mesure qu'ils venoient trouver ce roi pour
les affaires courantes. Ensuite il fit un voyage exprès pour négocier avec les autres dont il ne re-

,
qu'ils
en consulçut point d'autre repente , sinon
teroient dans l'asseiiibl e qu'ils devoient tenir sur la
fin de l'année, & lui repondroient tous ensemble..
Ayant appris sur ces entrefaites que Joachim éleclaissoit
de
mourir,
venoit
Brandebourg
de
qui
teur
deux fils, à -qui leur mere ,fœur de Christiern roi de"
Dannemarck avoit inspiré le venin de l'heresie, il réfolut- de sè transporter à Berlin,où ces deux
prirces residoient : mais comme il craignoit d'être
insulté par les hérétiques, en traversant la Saxe ,celui qui gouvernoit en l'absence du duc de Wittembeg, quoique protestant, s'offrit de lui donner des
gardes pour le conduire ,& de le faire défrayer dans

LIVRE CENT T R E N TE-CfNqÙ IE'ME.
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5
^ . Ion voyage ; vT erger accepta Íes ossres,
^
loue
sè
&
disposoit a partir, lorsqu'il fut visité
par Luther ,
& par Jean Pomeranus que le gouverneur lui
amena.
Ce dernier étoit célèbre parmi les hérétiques,
&
III.
se nommoit Jean Bugenhagen, né à Wollin
dans la Quel étoit Buqui
Pomeranie le vingt-quatrième Juin 148). il ensèigna genhagen
visita le npneo
Luther.
dans son pays, il s'y fit prêtre & y fut consideré avec
Chytr&us in Sa,
comme un des plus sçavans hommes de ion tems, xon.
Catnerarius i"
Après avoir lû le traité de la Captivité de Babylone vit.
Melanchton.
De Thou hitior.
Luther
de
donner
venoit
public,
que
il fit parci- 1. il.
au
Adam
tre beaucoup d'éloignement pour les Íèntinlcns& la lvIÛcMorUoeotog*
in vita
do&iine de ce nouveau réformateur, &
Cennan,
porta
un
jugement si désavantageux de ses
qu'il
ouvrages,
disoit qu'il n'avoit rien lû de plus mauvais depuis
J
efus-Christ. Mais ayant changé depuis d'opinion
5c
de langage, il prétendit que tout le monde étoitdans
d'cpaifÏes tenebres & que Luther seul étoit clairvoyant : il recommanda la levure de ses livres il
,
embrassa
sentimens,
les
suivit
en
& en
la doctrine
qu'il fit recevoir à Hambourg, Lubeck
en Dan,
nemarck, dans le duché de Brunsvik & ailleurs. Bugenhagen commença sa réforme par se marier;
enfuite il fut ministre de Wittemberg .ou sous l'autorité de Luther, il initioit aux mysteres ceux qui af.
piroient à la fonétion de minière & les ordon,
noit prêtres, lorsqu'ils étoient refusez par
leurs propres
cvêques.
k.

«.

«.

/"*_

T

—

.

,

à

Verger étant dans le palais du prince
ne put refuser d'entrer en conversation
avec ces deux hérétiques, & il lui fallut essuyer beaucoup de faux rai10nnemens mêlés de quantité d'absurditez
.que des
,

M.-

Entretien dw
nonce avec Lu-

ther.

Pallavic, inh'st..
concil Trid, lib.-

'!.MP. 1 8, n.

i

-

AN.153S. espritsunpeu raisonnables eussent eu honte d'avanInter epist. Verjerii epist. l. cer. Enfin le discours étant tombé sur le concile,
i. Nevembris. Luther s'emporta encore plus vivement, en disànt
qu'il n'y avoit aucun fond à faire sur une telle affemblée, de quelques sçavans qu'elle fut c0111posée,
parce que c'étoit à ces grands esprits, qui se croy oient
les sàges du monde, quesatan persuadoit les erreurs
les plus absurdes,par unejuste punition de Dieu, qui
prend plaisir à confondre leur orgueil ; qu'il ne pouvoir .rien attendre ni recevoir de Rome qui fut compatible avec le ministere de l'évangile parce que
,
cette cour vouloit gouverner l'église par une polilitique humaine, comme si c'étoit un état temporel.
Qu'il n'étoit pas en son pouvoir de faire réussir ce
concile à l'avantage de la religion parce qu'on y
,
nlêleroir des interêrs & des artifices humains, au lieu
d'y laisser présider le sàint Esprit , & y traitter les
matieres par la Mainte écriture ; qu'enfin il assifleroit
à ce concile, mais qu'ilvouloir perdre sa tête s'il ne
1

%

V.

Propositionsdu
nonce aux prin.
ces pour la teaile du concile.

défendoit pas ses opinions contre tout l'univers;
que ce n'étoit pas sa propre colere, mais celle de
Dieu qui le faisoit parler ainsi. Verger qui a fait luimême le récit de cette conférence, ajoure, que Lu..
ther luiparloir si mal en latin qu'il ne pouvoir croire que cet hérésiarque fût auteur des ouvrages que
l'on avoit publiés sous son nom, &ausquels on ne
pouvoit refuser de l'éloquence & de la pureté de
stile. Quoiqu'il en soit, ce nonce ne fut pas plus heureux dans sa négociation auprès des princes Proteftans ; il s'efforça dès-lors néanmoins de leur faire
' Mantoiie, fondé sur
agréer
ces raisons; que c\roit
une ville qui relevait de l'empire étant fituce sur
y

les frontières des états de sa majesté impériale & des AN. 15^5.
in c!-,in •
Venitiens, ainsi que Charles V. en était demeuré Sleidan.
ment.lib. .g tag.,
d'accord avec Clement VII. il y avoit deux ans ; 190.
que cette ville appartenant à un feudataire de l'empire ils ne devoient pas craindre de n'y être point
»

en sûreté, outre que lesouverain pontife & l'empereur leur en donneroient caution. Il ajoûta au sujet
de la tenuë même du concile $ qu'il n'avoit pas
belbin de les entretenir de sa forme ni de la ma,
d'y
procéder, parce que tout cela se regleroir
niere
beaucoup mieux lorsqu'il seroit asstmblé. Que les,
princes Protestans avoient paru même délirer ce con
cile pourvu qu'il fût légitime, & que [afainteré
,
avoit approuvé ce qu'ils avoient fait imprimer làdessus ; qu'il ne tenoit donc qu'à eux d'en voir l'éxecution, puisqu'on le leur offroit tel qurils t'aVoient demandé j qu'au reste il ne falloit point espe
rerde le tenir en Allemagne où il y avoit tant d'Anabaptistes, de sàcramentaires & d'autres Sectaires,,
la plûpart insensez ou furieux ; ensorte que les autres nations n"'Oferoienty paroître, n'y venant que
dans ledesseinde condamner la doctrine d'une multitude également redoutable, &parsapuissànce 6c
partes cruautez. Cependant qu'il importoit très-peu:
au pape en quel lieu se tiendroit le concile , mais,
qu'il ne vouloit pas qu'on crût qu'il eût été contraint , ni souffrir qu'après une possession de plusieurs siecles, on le privât du pouvoir de prescrire
le lieu d'un concile général.
Les princesCatoliquesne témoignèrent aucune opVI:,
'position
Réponse de
à ce que le concile fût tenu à Manroüe, ptinccs
Protefsi l'empereur ragréoit) mais les Protestans renvoye- tans aflcmbltz à
Sn.alsalde.,

,

AN.I53 f,

in com-

31eidan.

ment. lib. 9.
191.

p-

Pullavic» hist.
clnc. 'I't-id- lib. 3.
c. 1S. h. i Z.&

13.

1

1

1

rent la décisionde cette affaire à l'assemblée de Smalkalde, & répondirent par leurs lettres dattées d u vingty

«

unième Décembre de cette année 1535. & signées de
quinze princes & des députez de trente villes ;
qu'ils avoient appris du prince électeur de Saxe ce
qui s'étoit fait à Prague & que quoiqu'ils ne
,
,
fussent pas avouez de tous leurs associez parce qu'en
,
si peu de tems ils n'avoient pu les assembler tous,
ils ne laiiToient pas de répondre aux demandes du
nonce , non pas d'une 111aniere aussi exadte qu'il sèroit necessaire ,»mais avec simplicité & sincerement,
puisqu'on les pressoit de le faire, 1. Qu'ils ont souvent déclaré en plusieurs assemblées' tenues depuis
deux ans, quels étoient leurs sent-imens sur le concile ; qu'ils les ont fait ravoir au nonce de Clement
YII. & à l'ambassadeur desamajesté imperiale ) qu'ils
demandent toûjours un concile légitime pour le bien
de la république & pour le salut de tous comme
,
ils l'ont montré dans les requêtes qu'eux & les autres princes ont présentées à l'empereur, qui de sou
côté a fort approuvé leurs démandes ; qu'ils ne doutent pas que les gens de bien ne souhaittent un tel
concile, comme un remede sbuverain aux maux qui
affligent la chrétienté, gémissant de ce que par la
cruauté de quelques-uns, la vraye & salutaire doctrine se trouve opprimée, les membres de l'église divisez & le vice manifestement avoüé ; ce qui est
,
rout-à-fait indigne de ceux qui gouvernent l'église
puisque si l'on continue de même le renversement
,
deviendra général, c'est pourquoi si jamais un concile a été necessaire, c'est à present pour retrancher
les vices déjà enracinez pour reprimer l'injuste vio,
lence

t«icc uc ceux qui periecutent la doctrine de l'évan- ilN.1535.
gile, & pour rétablir le bon ordre dans les églises;
qu a ces conditions ils désirent le concile,& ne manqueront pas d'y assister comme ils l'ont rpro-

rots...
,

En fecond lieu ils ajoûtent, qu'à l'égard du choix
que le pape a fait de la ville de Manque 5 ils esperent que 1 empereur leur tiendroit lespromelïes qu'il
leur avoit faites tant de fois, de faire tenir
concile en Allemagne ; que le danger qu'on faitcecraindre d 'y courir, est chimerique, puifqu'en Allemagne
tous les princes & toutes les villes obéissent à l'empereur, & que la police y est si bien observée qu'on
,
soin
les
étrangers
soient
a
que
y
en toute sûreté 5 que
quant a ce que dit le nonce, que le pape pourvoira
à ceux qui viendront au concile selon la coûtume&
autant qu'il le pourra j ces offres ontbesoin d'explication & on ne sçait gueres en auel sens cela fp
,
doit prendre quand on rappelle le passé. Que si
la religion a besoin d'un concile, il faut qu'il soit
libre & légitime &
que c'est à un tel concile qu'ils
,
ont appelle. Que de dire qu'il ne fauttraitter auparavant ni de la forme ni de la maniere dont on y doit
procéder, c est donner clairement à entendre
que
tout y dépendra du pouvoir du pape, & que dèslors il n 'y aura point de liberté
parce que tout s'y
,
fera a la discretion du sbuverain pontife qui les
ayant déja condamnés plusieurs fois, se ,garderoit
bien d'agir autrement, s'il étoitle ièuljuge& le maître du concile.
Ils dirent encore qu'il avoit deux
y
ans que Cle- Sleidan il i11
ment VIl. leur promettoitle concile, mais sous des si11,1-a t. --~;-~ &
e

conditions tres-captieuies ; qu'aujourd'hui pour corrtinuer les mêmes artifices, on ne veut rien dire de
objet, & l'on veut se
ce qui en doit faire le principal
rapporter du tout au pape pour ce qui concerne la forconnoissance
de
d'entrer
la
maniéré
&
cauen
me ,
se; parce que c'est à lui, dit-on qu'il appartient d'in,
assembler.
Or le souvediquer les conciles 8c de les
rain pontife s'étant ouvertement déclaré leur ennemi 5 quelle apparence qu'un concile puisse être libre,
dès que les décidons dépendent uniquement d'un ennemi déclare ? il faudroit donc du consentement de
l'empereur, des rois & des princes, choisir des hommes habiles 8c sçavans, qui décidaient les questions conformément à la parole de Dieu, parce que
les conciles ne sont point le tribunal du pape ni
,
des prêtres seulement, mais de tous les ordres del'église, sans en exclurre même les seculiers, 8c c'est uneinjustice criante 8c pleine de tyrannie, de préférerb
puissance du pape, comme lesoutiennent quelquesuns, l'autorité de toute l'église; puisqu'il appartient
de même à l'empereur 8c aux autres souverains d'user de leurs droits, 8c de choisir des gens habiles,
sur-tout dans ces sortes decauses, où il s'agit de combattre les erreurs des papes leur fausse doctrine r
,
& leurs cérémonies mêlées de tant d'impieteZ) ce qui
est même permis par le droit canon. Ef comme c'est
ici la cause commune qui regarde toute la république chrétienne , le devoir de l'empereur 8c des prinplusieurs
ces est, qu'on juge avec droiture & équité ;
évêques, 8c même des souverains pontifes ayant été
autrefois déposes par le peuple 8c condamn s par
,
fempereur 8c par Féglise pour leurs erreurs 8c leur

à

"ôpiniatrete. Aujourd'hui il est question de plusieurs AN.I535.
choses importantes que le pape condamne
par Tes
édits, se déclarant trop severe contre ceux qui
ne
se soumettent pas à ses décisions
; la justice veut
que les princes déterminent la maniéré & la forme
de FacHon j il ne leur reste donc qu'à prier,comme ils ont toûjours fait, qu'on procede à laguerison des maux de l'église d'une maniere sincere 3c
équitable, que leur demande est conforme à la raison & à l'exemple de la primitive église qu'en se
5
conduisant ainsi, non seulement ils assisteront au concile mais encore ils employeront tous leurs soins
,
pour augmenter la gloire de Jesus-Christ, &:appaifef
les troubles de leglise : autrement
ces troubles ne feront qu'augmenter, parce qu'ils font résolus à ne jamais s'éçarter de la vraye doctrine.
Pendant ces négociations, on s'accordoit presque
unanimement à Smalkalde à ne plus reconnoître l'autorité de l'eglise Romaine. Le roi d'Angleterre qui
VII.
Le roi d'Anglesonambassadeur
avoit
envoyé
assemblée,
à
auf. terre cherche à
cette
si bien que le roi de France, eut foin d'y faire di- s'unir avec la ligue de Smalkalre, qu'on prit bien garde de laisser tenir un concile, de.
in conioù au lieu de réformer les abus, l'on établît encore Sleidan
ment.l.>P»l02-'
Pallavic. hisi.
davantage la domination du pape. Il vouloit aussi &onc.Trzd..liv.
3.
&
c. 18.n. 15.
entrer dans la ligue formée à Smalkalde afin des'op- i6à
poser plus efficacement aux vûës qu'il ,croyoit
que
1
empereur avoit sur l'Angleterre. Mais comme les
princes Protestans ne pouvoientse persuader com,
il
vouloit
faire
le
leur
accroire, qu'il eut du
me
penchant pour leur croyance pendant qu'il faisoit
,
brûler leurs freres en Angleterre
; pour ne pas s'engager sur de foibles efoerances, ils donnerent à son

AN.I 5 35. ambassadeur les conditions fous lesquelles ils vou"
loient bien faire alliance avec lui : ces conditions
étaient; qu'il embrafferoit laconfeffiond'Ausboùrg,
qu'il la défendroit de tout son pouvoir dans un concile libre; qu'il n'accepteroit aucun lieu pourassembler un concile sans leur contentement; que si le pape vouloit le convoquer à sa fantaisie , il se joindroit à eux pour faire des protestations contre; qu'il

accepteroit le titre de protecteur de la ligue; qu'il
il
du
stance
l'obéi
sous
se
jamais
remettroit
qu
pape;
ne
qu'il
ennemis
leurs
secours
à
donneroit
*,
aucun
ne
fourniroit cent mille ccus pour les besoins de la lisè seroit déquand
il
ajoûtoient
enfin
ils
,que
gue ;
claré sur tous ces articles, ils lui envoycroientauC.
lî-tôt leurs ambassadeurs pour convenir avec lui de

tout

le reste.

Henri.
embarrasserent
propositions
Ces
un
peu
VIII.
de
protestans
étoit
Embarras du roi Il voyait
des
but
l'unique
que
d'Angleterre sur
dont
les propositions maintenir leur religion ; & c\ toit cependant ce
de la ligue.
il s'embarralïoit le moins *, il n'étoit en aucune manicre [atisfait de la confession d'Ausbourg, & néanmoins il comprenoit bien, que s'il la rejettoit ouvertement, il n'y avoit aucune apparence de se joindre à la ligue de Smalkalde ; d'un autre côté il avoit
intérêt d'entretenir cette négociation , tant parce que
les Protestans pouvoient lui être utiles , que pour
tenir l'empereur en bride. par cette consideration. Ainsi son interêt demandoit qu'ill écoutât favorablement ces propositions ; mais en même tems
il résolut d'inserer dans sa réponse quelque chosè
qui lui servît d'un prétexte pour rompre s'il le juIl répondit donc qu'il conientoit à
geoit à

propos.

fournir la sbmme qu'on demandoit, en cas qu'il en- ÂN.1535,
trât dans la ligue; qu'il étoit content d'accepter le
titre de prote<5beur dela ligue, pourvu qu'il y eut
entre lui & eux une conformité de doctrine 1tif la
religion, làns quoi il ne pouvoit s'engager à défendre une croyance ,de laquelle il ne seroit pas convaincu; que pour cet effet il les prioit de lui envoyer des ambailadeurs qui eussent pouvoir d'adoucir certains articles dela confcsiion d'Aufbourgdont
il ne pouvoit s'accommoder. De plus à l'égard du
secours, il demandoit que l'engagement fût réciproque, ibit que lui, ou eux fussent attaquez;enfin exigeoit qu'on approuvât authentiquement son divorce avec Catherine , & qu'ils s'engageaflent à en défendre la validité dans un concile. Quoiqu'il n'y eut Sleidan'ibiih
ut supr# Plllréunir
d'apparence
de
dans
beaucoup
cette union , J34.
pas

il

?-,i

les membres de la ligue de Smalkalde ne laisserent
pas de nommer Sturmius, Draco , Bucer& Mclanchton pour aller conferer avec Henri & avec ses
théologiens ; mais quelques affaires survenuës
en Angleteterre firent échoüer tous ces grandis projets.
IX.
Les obstacles des princes Lutheriens n'enlpêPromotion de
cherent pas le pape de persister à vouloir qu'on epr av iaux
r Paul III.
assemblât un concile, & qu'il lut tenu à Manroiie 5 p,iCificonivs
in vit.
tom. 3,
& comme il avoir besoin de gens habiles & prudcns Pmtif.
5 67 •&fil'
pour le soutenir dans toure cette entreprise, il fit le
vingtième de Mai une promotion defept cardinaux,
tous vertueux, sçavants & pleins de mérite : le premier étoirNicolas Schomberg deMiinie, de l'ordre
de iàint Dominique archevêque de Capoue ; il fut
,
cardinal prêtre du titre de sàint Sixte. Le fècond Jean
i.'

tJ.

AN. 1/3 5.

du Bellay, François, évêque de Paris, il eut le titre
de cardinal prêtre de saint Vital,puis de sainte Cecile & de saint Adrien. Le troisiéme Ghinuccio
,
,
Siennois, il fut aussi cardinal prêtre du titre de sainte Belline, évêque d'Ascoli, de Malthe 8c de Cavaillon. Le quatriéme Jacques Simonetta Milanois ,
,
prêtre
Pesaro
d'une famille très-noble, évêque de
,
cardinal du titre de saint Cyriaque, puis de saint Apollinaire 8c évêque de Percute. Le cinquième Jean Filcher, Anglois du diocese d'Yorck , évêque de Rochester du titre de saint Vital ; il fut décapité à Londre un mois après sa nomination. Le sixiéme Gafpard Contarini, d'une noble famille de Venise, évê*
que deBelluno, cardinal prêtre du titre de sainte
Praxede, 8c évêque de Boulogne. Le [eptiéme enfin
Marin Caraccioli, Napolitain, d'une des premieres
maisons de Naples gouverneur du Milanez ,
,
cardinal diacre du titre de sainte Marie In Aqui-

X.

Mort du cardina du Prat.

Ciaconiits in
'lJit.Pont. tom. 3.
L

Frison in Galliâ

fureur.

no.

Quant aux cardinaux morts dans cette année, outre Jean Fischer dont on a déjà parlé, on en compte quatre, dont le premier est Antoine du Prat d'Iffoire en Auvergne:il étoit fils aîné d'Antoine du
Prat, premier du nom, qui avoit épouse Jacqueline

Bohyer, soeur d'Aul1:remoîne son beau-frere. Du Prat
parut avec réputation entre les avocats du parlement
de Paris, & fut fait lieutenant au bailliage deMontferrand en Auvergne, puis avocat general au parlement de Toulouse. Ce fut alors qu'il épousa Francoife de Veny, fille de Michel seigneur d'Arbouze
,
dont il eut deux fils, Antoine du Prat qui fut prévôt de Paris, 8c un autre nommé Guillaume qui fut

3

nommé en 1528. à l'évêchéde Clermont dont il ne AN.1) j.
prit possession qu'en cette année 1535. Les services
que du Prat rendit à l'état, engagèrent Louis XII.
a lui donner une charge de maître des requêtes, vacante par la mort de Simon Dani, & en cette qualité il présida par ordre du roi aux états du Languedoc. En 1506. il fut fait quatrième présidentau
Parlement de Paris, & premier président en 1507.
Enfin le roi François I. le fit chancelier de France
par ses lettres du septiéme Janvier 1515. & lui donna
les sceaux qu'on avoit confiés à Etienne Poncherévêque de Paris.
La perte qu'il fit de sa femme étant chancelier de
France en 1517, lui donna la pensee d'entrer dans
l'état ecclésiastique, & aussi-tôt les meilleurs benefices du royaume devinrent son partage. Il fut fait en
peu de tems abbé de Fleury , evêque d'Alby , de
Meaux & archevêque de Sens. Enfin à la prierede
,
François I. & sur les instances réiterées de son ambafladeur à Rome, Clement VII. le fit cardinal
en
l52.7. & deux ou trois ans après il fut encore légat à
Latere en France, & fit la cérémonie du couronnement de la reine Eleonore d'Autriche soeur de Charles
V. épousède François I.
Cia,ronius tom..
Il mourut dans son château de NantoüilIer,
neu- 3 -Pag- 4?z,.
viéme de Juillet 153 5. il avoit ordonné que son corps
fut enterré dans leglise de Sens, dont il étoit arche,Vêque & où il n'etoit jamais entré. L année même
,
de sa mort,
avoit fait de grands biens à l'HôtelBieu de Paris, qu'il avoit augmenté vers le Septentrion d'un corps de logis tout entier, qu'on nomme encore aujourd'hui la [aIle du légat. On l'a ac-

le

il

AN. 535. cusé d'avoir irrite Louise de Savoye
contre le con":
netable de Bourbon, dans l'esperance de profiter
d'une partie de la dépoüille de ce prince. En effet
il en eut les baronies de Thiern & de Thoury -, il
fit bâtir aussi & fonda le couvent des religieux Minimes qui est à Beauregard proche Clermont en Auvergne , qui fut de beaucoup augmenté par Guillaume du Prat son fils. Les ouvrages de ce cardinal outre les ades du concile de Sens qu'il avoitassemblé,
ne consistent que dans quelques discours, parmi lefquels on voit celui qu'il fit au pape Leon X. à
Boulogne en presence du roi François I.
XL
Le sécond cardinal more cette année, est Etienne
Mort du cardiGabriel Merino, né à Jaën ville d'Espagne d'une
nal Merino.
,
Ciaconius in îJÍ- famille assez obscure.
Il ne laissa pas de s'élever par
tis llo,,ii if. tom.
3.pag. 5x4.
son adresse à la cour de Ferdinand roi d'Espagne, &
V.iul ]"ve hijl•
lib. 31.
à celle de Jules II. & de Léon X. Ce dernier à la
Vghel in Italiâ
priere de l'empereur Charles V. lui confera l'évêJacrâ,
Aubery hisi. des ché de
Leon en Espagne, étant d ja archevêque de
cardinaux.
Bari: il fut ensuite évêque de Jaën sa patrie ; puis
patriarche des Indes. Le pape Adrien VI. l'envoya
dans l'année 1521. légat en France, pour y travailler à la paix entre François I. & Charles V. & quoiqu'il n'eût pas réussi dans cette négociation, il ne laissa
pas de s'acquérir beaucoup d'estime auprès de l'empereur qui l'employa en divers affaires importantes,
& lui procura le chapeau de cardinal le dix-neuviéme de Fevrier 1533. il mourut le vingt-huitième de
Juillet, ou sélon d'autres dans le mois d'Août. On
voit encore son tombeau & son épitaphe dans l'è"
glise de saint Jacques des Espagnols, où issut enterré, étant âgé de soixante & trois ans.
Le
3

l

Le trouieme elt Hypolite de Medicis, fils na- fiN. )3 y.
turel de J.ilien de Medicis grand Gonfalonnier More XII.
du cardi,
de 1 eglise Romaine, & d'une demoiselle d'Urbin nal de Medicis.
Clacon. in vit.
sa maî.rcjtr Q,!.tques historiens
tom. .p.
ont écritqu'ilne Pontif.
501.
fut pas plûrôt- né que sa mere confuse de voir
Faut Jove in
ce elog.
fruit de (on p,ché, le donna à
de ses servan- Medic.Cardin
une
,
le
faire
mourir ; mais quecelle cy le nour- & in hist, lib.
tes pour
30. 33. 34,
rit en secrec, & le porta ensuite à Julien de Me- Auberyhijl»
dti
dicis qui le reconnut pour son fils, & le fit élever cardin.
Sildoletin epiflo.
avec beaucoup de soin. Dès ses premieres années, IlS.Ifghel in Itsliâ
il fie paroître beaucoup de modestie & de
vertu. ¡/I&Yâ.
Sadolec avec lequel il étoit étroitement lié d'amitié, le lotie pour la prudence, sa bonté, sa générolÏ(é, son bon coeur 8c sa grandeur d'ame 8c
;
Paul Jove fait en deux mots son éloge,
en disant
qu'il avoit toutes les grandes qualités & de l'esprit & du corps; comme il n'avoit pas beaucoup
d'inclination pour les lciences il s'attacha plus
,
volontiers à la poesie, & à la musique
& y devint très-habile. Le pape Clement VII son cousin le mit au nombre des cardinaux dans le mois
de Janvier i y 19. & peu de teins après lefitadministrateur de l'archevêché d'Avignon, & vice chancelier de 1 'église. Quoique ces dignitez ne fussent
pas de son gout, il les accepta néanmoins pour
ne pas déplaire au pape qui l'envoya légat en Allemagne vers l'empereur Charles V. aufuiet de la Garimbertl.4;.
Jo. Aloys Le.
Soliman
lius.inhiJior.ecguerre que
empereur des Turcs avoit en- clesit.
treprise contre ce prince en 1)29. Ce légat galis.montis re.
Jtrp. Amse sir un plaisir de mettre sur pied huit mille Hon- m ràt. inhftor.
Florent.
grois qu'il paya lui-même, & de dresser quelques
compagnies de chevaux legers des meilleurs hom-

.

J
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si utilement pour
il
s'employa
suite,
sa
de
6c
mes
l'Allemagne & pour l'empereur en particulier,que
l'on chassa entierement les infidèles, des terres héréditaires de lamaison d'Autriche.
Lorsque Charles V. passa en Italie, Hyppolyte
qui ler suivoit, voulant suivre son humeur martiale, s'habilla en general d armée , & devança
l'empereur suivi des plus braves gentilshommes
de sa cour. Ce prince qui étoit naturellement soupçonneux , craignant que le légat n'eût dessein de
le mettre mal avec le pape , envoya après lui &
le fit arrêter ; mais ayant appris que cette démarche n'étoit qu'une saillie de l'humeur du jeune
cardinal, il le mit en liberté cinq jours après sa
détention. La réputation que Medicis s'acquit par
fut très avanl'heureux succès de sa légation,
tageuse ; on le considera comme protecteur du
saint siége, & sur la fin dela vie de Clement VII.
lorsque le Corsaire Barberousse fit une deseenteen
Italie, & pilla les villes de Terracine & Stecaccio,
le sacré collège craignant pour Rome qui n'étoit
alors gardée que par deux cens hommes de la
garde du pape, pria le cardinal de Medicis d aller défendre les cotes les plus exposées la fureur
des barbares. En arrivant sur la cote, il trouva heureusement que Barberousse s'étoit retiré -, de sorlui
fut
les
cha{fé
ennemis
gloire
d'avoir
la
te que
d'éfitr'ée,sans avoir exposé sestroupes.Incontinent
après il revint à Rome, entra dansleconclave,, &
contribua beaucoup àl'éled:ion de Paul III. qui lui
refusa néanmoins la légation de la Marche d 'Ancone, quoiqu'elle lui eut été promlle dans le con-

lui

à

.r

clave.

Au relie il contribua,

luimême à

ce refus par

conduite extraordinaire qui n'avoitriend'ecclesiaftique ; il portoit 1
epee comme un cavalier; il
employoit toutes les journées
ou à faire des armes
ou à monter à cheval ; il rie portoit jamais l'habit
de cardinal que quand il était obligé de setrou,
ver à quelque ceremonie ou dans le- cor- si Hoir e
,
& paroissoit plus sou vent au cours,
chasse
?
à la conledie,
que dans son cabinet & dans les
eglises; on ajoute qu'il couroit les
de Rome
ruës
pendant une partie de la nuit, & qu'il se faisoit
accompagner par des seelerats, nourris dans le crime & dans le desordre. Ayant été irrité de ce que
le pape lui avoit préféré Alexandre de Medicis fils"'\
naturel de Laurent duc d'Urbin,pour la principauté
de Florence dont ilfecroyoit plus digne,[on ambi,
tion lui persuadâ qu 'il y pourroit
encore parvenir, en le défaisant d'Alexandre: il conjura donc
contre lui, 6c resolut de le faire mourir par le moyeti
d'une mîne maiselle fut éventée, la conjuration
,
fut découverte,
& O.stavien Z-nga Pun de [esgardes fut arrête comme l'un des principaux compli.
ces. Hyppolire de Medicis craignant pour lui même, se retira dans un château près de Tivoli; &
voulant passer a Naples, il tomba malade à Itri dans
le territoire de Fondi, où il
le treizième
mourut
d Août de l an 153y. âgé seu!emenc de
vingtquatre ans; quelqiles-uiis ont assuré qu'il fut cnÍpoisoone. Il avoit fait de sa maison
asile pour
un
les malheureux, elle etoit
ouverte à toutes sortes
de nations, & L'on y parloit quelque-fois jusqu'à
vingt sortes de langues difFerentes. il
eut un fisnasa

la

AN. 1533*.
XIII.
Mort du cardiital de Stunica

U Meadoza.

tfiaetnius in vit.
Font to. 3. pag

jAubery
18.
hist des

tardin»
XIV.

Mort de Philip,
pe Villiers de

l'Ille Adam
grand maître de

Ma)thé.

Jac. Bosio, VierreBeijfat, &
'Jean BaudoUin

hist- de Malthe 1.

J8.19.&{uiv.

Vertothifi. de

Maithe tom.

la. 10./, i
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turel nommé Afdrubal de Medicis, qui fut cheva-

lier de Malthe.
Enfin le quatrième cardinal mort cette année
cst Inico de Stonica Espagnol, fils de Pierre
comte de la Mirandole , & de Catherine de Velasco.
Il fut d'abord évêque de Burgos & à la sollicitation
de l'empereur Charles V. le pape Clement VII. le
mit au nombre des Cardinaux dans la huitième
promotion qu'il fit le dix-neuviéme Avril 1530.
mais il ne fut déclaré que le vingt-deuxième Avril
1532. il eut la qualité de cardinal diacre, sous le
titre de saint Nicolas in carcere TuL/iano. La plûpart
des historiens placent sa mort en Espagne dans le
mois de Mai de cette année, d'autres la reculent
deux ou trois ans plus tard.
Les chevaliers de Rhodes depuis peu établis à
Malthe perdirent aussi vers le même tems Philippe Villiers de l'Ille-Adam leurquarante-troisiéme
grand-maître qui avoit succedé en 152.1. à Fabrice Carreto; il étoit fils de Jacques de VilLers
seigneur de t'isteAdam garde de la prévôté de
,
Paris, &. de Jeanne de Nefle. Avant son élection
il avoit été grand hospitalier,chef de la langue de
France , & ambassadeur auprès de sa Majesté trèschrétienne. Il s'est toujours distingué pendant son
regne par son courage, par sa prudence, & par
sa pieté, & mourut âgé de soixante & dix ans
fort regretté de tout le monde, après avoir gou-,
verne près de deux ans à Rhodes huit ans sans
,
à Malthe.
retraite alTurée, & trois ans & demi
On dit que ce furent les persécutions qu'Henri VIII.
roi d'Angleterre causerent à son ordre dont ce
,

,

prince saisit les biens des commanderies,& enchas- AN. 1135.
sa les chevaliers, qui occasionnerent (a mort par
le chagrin qu'il en conçut ; on tâcha de representer
toutes ses vertus par cette inscription qui fut gravée
sur son tombeau. C'esticique repose 1a vertu vtttorieuje de
lafortune. Il eut pour successeur Pierre du Pont d'une illustre maison dans le comté d'Ast en Piémont : & qui étoit alors bailli de sainte Euphemie

dans taCalibre.
On peut placer dans la même année la mort
xv.
Mort d'Heur!
d'Henry Corneille Agrippa de l'illustre famille des <CorneillcAgripNettes-heim, né à Cologne le quatorziéme de Sep- pa.
tembre 1486. Ses ancêtres ayant été attachés depuis
long-tems à la maison d'Autriche, il entra de bonne
heure au service de Maximilien 1. dont il fut d'abord
un des secretaires .' mais comme il aimoit la profession des armes, il allaservirçe prince pendant sept
ans dans ses armées d'Italie, se signala en plusieur occasions ce qui lui procura le titre de cheva;
lier. Il vint en France
dès l'an 1506. fit ensuite un
voyage en Espagne, & revint à Dole en Franche
Comté l'an 5og. il y eut une chaire de Professeur
des lettres saintes, & il y expliquaà
priere de quelques personnes de qualité, le livre de Jean Capnion
ou Reuchlin de Ferbo mirifico. Il le fit avec succèss
mais cette matiere ne.plaisant pas à quelques zelés,
il s'y fit des affaires, ce qui donna occasion au pere
Jean Catelinet Cordelier, d'écrire contre lui. Il fut
donc obligé de quitter la partie & s'en alla en An,
où
travailla
sur
il
les
gleterre,
épîtres de saint Paul.
Peu de tems après il revint à Cologne faire des leçons de théologie,nomméesQuodltbetales5 lassé de

i

la

AN. 153 5.
ces

emplois, il reprit les armes, & alla rejoindre en
Italie l'armée de l'empereur Maximilien où ilservit, jusqu'à ce que le cardinal de sainte Croix, qui
connoissoit son mérite, l'appellaau concile de Pire
pour en être le théologien.
Comme il s'expliquoit en huit langues, & qu'il
avoit une grande connoiilance des sciences, il fut lié
d'amitié avec les plus grands hommes de son tems.
Tri thême , Erasme, Melanchton, Jacques le Fevre
& quelques autres furent charmés de son mérite ;
sa capacité ne lui ayant pas procuréde grands avantages temporels, il quitta vers l'an 1515. la ville de
Turin où il eoCcigno,Íc la théologie, & alla àMets,
d'où il fut obligé encore de sortir en :$io. pour queitems,dansitsquellesil avoit pris un
Gues disputes du
parti qui choquoi't les préjugés vulgaires. Il seretira donc à Cologne sa patrie , & sélon toutes les ap(ortraitté,puisqu'il
fut
il
mieux
n'y
en
pas
parences
titdès 1" an 15 2.1 .'pc)tir aller à Genevc, où il croyoic
obtenir quelque pension du duc de Savoye : mais
n'ayant pas eu ce qu'il esperoit, ils'en alla en 1513.
à F n bourg en Suisse où il professa la medecine, C0111.
me il avoir fait à Geneve. L'année (uivante il vint à
Ly on où il obtint de François I. une pension , & fût
choisi pour medecin de Louise de Savoye. mere de
après
il encourut la disgratôt
bien
mais
prince;
ce
dessus l'état pour
le
de
fit
princesse,qui
la
de
rayer
ce
n'avoir pas voulu chercher par les réglés de l'af.1:rologie l'évenement des affaires de France, & pour
avoir fait quelques prédictions favorables sur les
triomphes du connétable de Bourbon enntmi de
cette princesse.

,

Agrippa revint a Fa ris, d'où il alla à Anvers dans
le mois de Juillet 152.8. mais l'année suivante il fut
appelle tout à la fois
par Henri VIII. roi d'Angleterre .parGaicinara chàncelier de l'empereur Charles V. par un grand seigneur d'Italie,
& par Marguerite d Autriche sœur du même
empereur, &
gouvernante des Pays-bas. Il accepta les offres de
cette princesse, qui lui fie donner l'emploi d'historiographe de l'empereur son frere;ce qui
nou s a procuré histoire du couronnement de
à
cet
empereur
Boulogne. En 1530, il fit imprimer à Anvers son
traité dela vanité des Scic-nces, qui irrita tellement ses
ennemis, qu ils le periecuterent par tout;
un
autre
ouvragedz!apbilojophieocculte, qu'il publia bien-tôt
après , leur fournit plus de prétextes pour le diffamer. L empereur lui retira la pension qu il lui accordoit en qualité deson historiographe, & le cardinal
Campege légat du pape, le cardinal de la Mark é--vêque d.e Liége & d d'autress"étant employés en vain
pour la lui faire rendre , il fut mis en prison pour
dettes a Bruxelles en
J:53 1. Après en êtresorti, ilse
retira a Bonn, dans "élcâorit de Cologne
011 il
demeurajufqu 'en 1535*
qu'iirevincenFrance.dans
ledesseind'aller demeuter àLyon mauvaise
fortune le poursuivant par-tout, ilfutemprisonné
pour avoir écrit contre Louise de Savoye mere de
FrançoisL & étant élargi a la priere de quelques
personnes, il s 'en alla a Grenoble, où il
dans
mourut
la même année.
1

1

si

?

Beaucoup d'auteurs l'ont accusé de magie, &
en
publie
des
histoires.
L'attachement qu'il eut
ont
pourles sciences cachées, & pour la cabale Judaïque, joint aux visions ridicules qu'il rapportées, a

a

A^.i S3 5* donné occasion à toutes

ces accusations. Sa pau-

sa misere, ôc sa conduite font atTes
verte
,
voir qu'il étoit pas grand sorcier. Il a toujours
vécu ôc est mort dans la communion de l'église Romaine, & il s'eil déclaré contre ladodtrinede Luther dans le sixiéme chapitre du traité de lanjamté
des Science\, quoiqu'il ait ménagé (a personne. Il proteste àEra[me,en lui envoyant sa déclaration (ur cet
ouvrage,qu'il n'a point d'autres sentimens que ceux
de t'cstiie catholique, & dans la dédicace de son atémoigne au légat du pape qu'il souhaite
pologie,
que Dieu purge son église des hérétiques.
Au reste il faut avoüer qu il avoit de grandes qualitez, & qu'on a eu raison de l'appeller le trismegiste
D upin bibiiot' de son siecle parce qu'il étoit (çavant en théologie,
,
des aut. ecchJ.
medecine, & en jurisprudence. Il avoit beaucoup
tùm- 14. îrt-4'
en
1, 14. &suiv' d'esprit &e d'érudition, il écrivoit & composoit des
piecesassez justes; mai& etoittropgranddeclama-il ne
hardi
libre
satyrique,
&
trop
trop
;
teur,trop
reflechiHoit pas assez sur ce qu'il écrivoit , &c le
jugement n'étoie pas ce en quoi il excellait plus;
semblable à ces déclamateurs anciens, il nef.üsoic
pas attention àlaÍolidiré de ses raisonnemens mais
seulement à l'impression qu'ils pouvoient faire. Le
vraisemblable lui {uffifoÍr, & il se mettoit peu en
peine de la certitude. Il (e plaisoit à avancer des paradoxes comme çelui de la conference des deux se,
xes. L'opinion la plus extravagante qu'il ait toutenuë , est de la nature du peché d'Adam,dont il dit
deschosesque l'on devroit s'appliquer à oublier si
on les avoir apprises.
XVI.
Ouvrages de
Ses ouvrages ont été recueillis ôc imprimez à
O.:: i.etiicAgr'pLyon
i'""

il

.

1

il

le

-

en deux volumes in-oétavo , l'an 1580. &

Lyon

le AN. IS3 5

premier de tous est le traitté de l'incertitude, &de
la vanité des sciences & des
& de l'excellence
arts,
de la parole de Dieu :ensuite de laphilosophie
culte; ^ deux écrits sur rare de Raymond Lulle ocun
,
traitte des trois manieres de connoître Dieu,
par les
creatures, par la loi & par l'évangile ; un traitté de
1 homme;un commentaire sur l'épître
auxRomains;
un autre sur Mercure Trismegiste. Ces derniers ne
sont point parmi ses
œuvres imprimées ; sept livres
de lettres sa plainte au cordelier Catelinet dix
;
oraisons; la relation du couronnement de Charles
V. de excellence du sexe des femmes du peché originel ; du mariage & quelques sermons sur la vie
,
monadique sur l'invention des reliques de saine
Antoine, ôc 3son écrit contre les trois maris de sainte
Anne
Dans celui de 1 incertitude & de la vanité des
XVII.
Son traité de
sciences, il entreprend de
&
prouver ce paradoxe, que deI1ccrtitude
là vanité des
rien n est plus pernicieux & plus dangereux salut scicnces.
au
que les sciences & les arts. Pour le moncrer.il les parcourt toutes, & dit ce qu'il y a de foible, d'incertain
& de dangereux dans chacune & decouvre le
mau,
vais usage qu 'on en fait ou qu'on en
faire. Il
peut
patle dans le premier chapitre des lettres
ou descaradfceres dont on se sert en écrivant, ôc conclut qu'il
n y a rien de certain touchant la langue hebraique,
même parmi les Hébreux, En parlant de la magie
,
il avoüe qu étant jeune, il écrit
a
un ouvrage sur cette madère , intitulé, de la philosophie occulte,qu'il
re tracte & desavoûea present qu'il est plussage &
se repent d avoir employé autrefois beaucoup, de
}

1

*

1*

1

tenis & d'argent a ces vanitez. Il y a un chapitre exprès de la religion en general, où il prouve
la fausseté de toutes les religions, qui ont été iur
la terre jusqu'à Jesus Christ à l'exception de celle
,
des Juifs, il y traite des images il blâme l'avarice
des prêtres, qui par un intérêt sordide ornent les
tombeaux des saints, qui exposent leurs reliques,
qui celebrent leurs fêtes avec beaucoup de sotemnité & qui leur donnent des loüanges outrées,
,
le tout pour s'enrichir ; il condamne aussi ceux qui
donnent à chaque saint sa vertu ôcfoneffice. Des
images il pasTe aux temples dont il condamne le
,
cause
desoratoires des moitrop grand nombre à
nes & des chapelles domestiques : il blâme aussices
édifices superb^s ôc magnifiques, auxquels on employe tous les jours des aumônes dont on pourrait
nourrir beaucoup de pauvres qui font les vrais temples de Jesus-Christ. Il condamne les abus des cérémonies, & la profanation qu'on fait des fêtes..
Le chapitre des moines est très-violent \ cependant
il ne condamne pas la mendicité religieuse, ils'éleve seulement contre l'abus qu'on en fait. Il traite aussi du droit canonique & de la théologie. En
parlant de l 'inquisition, il dit qu'elle est très-éloignée de l'ancienne douceur du christianisme *, il
condamne la procedure de ce tribunal,
soutient
qu'il n'a point d'autorité légitimé. En parlant de
la théologie scholastique,ildic que la demangeaison
de disputer l'a fait degenerer en Sophismes ; que
quelques nouveaux Theosophisies,.qui n'ont point
d'autre raison d'être appellés théologiens que parce qu'ils en ont acheté le nom,, ont fait une lor

gomachie ou ditpute de mots d une science si AN.lj35.
sublime que ces sorces de gens courant d'école
en
,
école sont occupés à agiter des questions frivoles,
à forger des opinions à leur mode
à donner des
Cens forcés à l'écriture sainte
& à chercher des
sources de contestations infinies, & rendent
par là
notre foi l'objet de la risée,& de la défiance des
sages du siecle en négligeant les livres divins de
,

,
,

.
Aussi-tôt

I' écriture./

CJ
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que cet ouvrage eut été publié les
,
doreurs de Louvain y remarquèrent beaucoup
de
choses dignes de cenCore;& firent
un extrait de
quelques proportions qu'ils défererent à l'empereur. Ce prince les donna à examiner à son conseil privé, qui renvoya cette affaire
au parlement
de Malines où elle dura une année entiere sans
qu'Agrippa ,eût vu ces propositions, & seût, même qu'elles eussent été déferées, quoi qu'ellesfuCsent entre les mains de plusieurs. Il
ne l'eut pas
plutôt appris qu'il en demanda
une copie
,
pour apprendre ce qu'il y devoit corriger ou retrader, ou expliquer -, ce qu'il promit de faire avec
lincerité. On fit droit sur sa requête, & on lui
accorda la copie qu il demandoit en
1531. mais à condition qu'il se retraéteroit,comme l'empereur i'exi'
gcoit de lui.
Agrippa qui crut qu'on avoit pris ces propositions dans un sens tout contraire à qu'il dice
foit ne voulut
pas obéir à cet ordre; se plaignit
de ce qu'on le condamnoit sans le vouloir
entendre, & fit une reponse a la censure des docteurs de
Louvain. Il y dit d'abord que son ouvrage n'efl;

,

XVIII.
La faculté de

Louvain cenfute

des propofitions de ce line.

HISTOÏRE
ECCLÉSIASTIQUE.
AN.153S.
qu'une déclamation, dans laquelle il ne prétend
pas rien assurer, mais seulement exercer Ion esprir. Il se plaint de ce que ses adversaires ont donné lé nom d'assertions à sa déclamation , & de ce
qu ils ont supprimé l'autre partie du titre , de l'excellence de la parole de Dieu
il veut faire
: par où
entendre que son dessein étoit feulement de faire
voir que toutes les sciences sont vaines ôc incertaines en comparaison de la parole de Dieu j quoiqu en elles-mêmes elles puissent être utiles & veritables. Il reproche à ceux de Louvain la condamnation de Reuchlin, d'Erasme, de le Fevre d'Etaples, & de Pierre de Ravenne : il les accuse d'écrire par passîon, par envie par jalousie ; il défend ensuite les propositions, qu'ils ont censurées,
demande juflice au parlement d'e Malines, & se
plaint fort de ce qu'on a prévenu l'empereur
con-,
tre lui.
xix
Le traité du mariage dans lequel il explique
Sontraité du fa,
ion
de
institution
crement ma& son indissolubilité, & qui coml icle.
prend de solides instructions pour bien choisirunc
femme, est dedié àLoüise de Savoye mere de François I. mais il ne plut pas à la cour; &.Capellanus,
medecin duioin'ofale presenter, On accusoit l'auteur de n'avoir pas parlé exactement sur le mariage, & Robert Cenalis alors évêque de Vence, lui
dit qu "c>n reprenoit deux choses dans cet
ouvrage.
La premiere que le mariage pouvoit être dissous
en cas d'adultère. La deuxième, qu'il n'eut excepté de l'obligation de se marier, que les p-çrsoiaiies.
qui avoient embrassé pour toujours la virginité"
comme s'il n'étoit pas permis de garder la virglS34

,
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xiite, lans en avoir raie vœu. Il parut une expli- AN.J53J.
cation d Agrippa qui dit sur la pretniere difficul,
il
te , qu n'avoit point avancé que des personnes
mariées separees pour cause d'adultere pussent
,
contrarier un autre mariage,mais seulement
l'ar
que
dultere étoit contraire a l'union
en une même choie;
que quand il auroit dit que le mariage étoit
,
dissous par l'adultere.. il auroit
pensé comme Origene& saint Ambroisej que c'est aussi l'opinion de
la plupart des jurisconsultes,
que saint Augustin
dispute sur ce sujet contre Pollentius,
comme sur
une question qui n'est point matiere d'héresie, &
qu'il y a des exemples de ces separa.tions.Sur la séconde difficulté, Agrippa declare qu'il n'a
pas dit,
que pour n'être point obligé de se marier, il fût
necessaire d'avoir fait. vœu de virginité perpetuelle ; mais seulement qu'il falloit avoir choisi
cet
étatpar un mouvement du saint esprit, & que tant
qu >on est dans cette bonne volonté,on ne peut point
se marier. Il rapporte
ces explications dans la lertre 7. du 4. livre, & il ajoute que Robert Cenalis.
n en fut pas absolument mécontent, Se qu'il le
pria de mettre ses rairons par écrit pour ôter
en-,
j
tièrement ses scrupules.
Al égard de la contention des trois maris de
XX.
Affaire cltl'on lui
fainte Annequil euiaMetz, voici quelle
en fut fufeue au sujet
des trois maris
occaiion. Il y avoit une histoire populaire que
cetsainte
avoit eu trois maris, Joachim,Cleophas de saime Ann?,.
te
Se SaLomes, dont elle avoit
eu trois filles appellees Ma ries, l'une mariée à Joseph qui est la
mcre^deJesus-Clirist ['autre à Alphe"e,, & la dernic-rc
,
Zehedée.
Le
Fevred'£*aple avoit écrit
a
contre cre.
.

1
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AN. 1 5 3 5 ' sentiment par un livre intitule des trots Cr dune;
dans lequel il montroit l'unique mariage, & l'unila seinte. Agrippa prit le parti
de
enfantement
que
de le Fevre, & eut conference sur ce sujet avec un

magistrat de la ville de Metz. Quelques religieux
entêtés de l'opinion vulgaire , déclamerentcontre
lui dans leurs sermons , ce qui obligea l'auteur de
reduire la question à certaines propositions en forfaux
qu'il
étoit
Theses,
de
que
montrer
i.
pour
me
l'église eut jamais crû, que sainte Anne ait eu trois
Que ceux qui avoient voulu faire brûler
maris.
le livre de le Fevre étoient des emportez. 3. Qu'il
est plus pieux & plus conforme au témoignage
des anciens de ne donner qu'un mari à cette sainest erronée, scandal'opinion
contraire
Que
te. 4.
leuse & impie -, ce qu'il prouve. 5. Que Marie de
Cleophas est ainsi surnommée du nom de son ma-,
ri, & non pas de celui de son pere. 6. Que Cleophas & Alphéefont le même sélon Hegesippe, Eusebe & saint Jerôme. 7. Que les enfans de Cleophas étant plus âges que notre seigneur, il étoit
impossible que cette Marie fût sa seconde fille. 8.
faire
grossiere
de
plus
une
est
Que c
une erreur
Marie fille de Salomes, puisque Salome est lenom.
d un homme
femme
d
&
pas
non
;
propre une
,
Salomé sont deux femmes différenMarie
&
que
des enfans de Zebedée;
est
Salomé
mere
tes; que
Thomas Crtviuj qu'elle n'est point soeur dela sainte Vierge, & que
anim*dverj.
fils avoit un an moins
philolog. hlsiorm saisit Jean qui étoit son
,
parte 1.^13. &
raisons n'ayant
Jesus-Christ.
Mais
toutes
ces
que
14.
ses ennemis, Agrippa fut obligé de
appaise
pas
quitter la ville de Metz, comme on l'a dit.

Matthias Ugonius eveque de Famagouste en An. j 535.
Chypre, dont on a un traité de la dignité patriarXXI.
Mort de Machaie en forme de dialogue, imprimé à Bresse
thias Ugonius,
en Dupin bibliet. f.
1507. mourût aussi cette année, sélon l'opinion la 14.Î/7.4 p. 30.
plus commune. Son principal
ouvrage est un traite des. conciles appelle, Synodia Vgoma, imprimé
à Venise en 1565. & approuvé par
un bref dePaul
III. 1 "an 1533. datté du seizième de Décembre. C'est
un des meilleurs ouvrages &: des plus remplis, qui
ayent été composés sur ce slijet dans le leiziéole
siecle. Il y établit la necessité & l'autorité des
conciles. Il traitte de leur origine & de leur division
;
la premiere partie regarde la préparation
au concile, où il explique les occasions & les raisons
qu'on
peut avoir de raflernbler , comme le schisme, la
vacance du siege, ou des causes importantes qui
regardent l eglise universelle. Dans la seconde
partie qui traitte de la puillàncedu concile, il examine si le concile est superieur au pape, & prend
pour ses decil10ns les decrets du concile de Confiance, dou il conclut, après avoir refuté le cardinal de la Tour brûlée que le concile est au-deHus
du pape, qu 'il peut le , déposer non-seulement
pour
heresieou schisme ; mais
encore pour crime notoire & scandaleux, si étant averti il ne se corrige
pas. Enfin la troisieme partie regarde la 'dissolution ou translation du concile, & l'auteur
y exaquand
mine
& par qui il peut être transféré
ou
dissous, quelles peines encourent
ceux qui se retirent avant qu 'il soit fini; & il décide qu'il peut
être transféré pour des raisons prenantes, mais que
s il survient des constations entre le pape, & le
i

€

AN. 1535. concile
y ^

touchant cette translation, il faut plûtôt

suivre l'avis du concile que celui du pape.
On eltplus certain du temsde la mort dejean Driedo,vulgairement appelle,Driodoen autre aureur celebre dans le seiziéme siecle. Il étoit né à Thurnhouten Brabant, & fut reçudoreur en Théologie
XXII.
Mort de Jean
Priedo& ses ou a Louvain en 1511. où il fut professeur, chanoine
de saint Pierre & curé de la paroisse de (aint Jacvrages.
Bellarm. de
,
seript. ecclejial. ques de la même ville. il s'opposa
au Lutheranif»
me avec beaucoup de vigueur, sans toutefoisuser
d'un stile aigre & emporté, de quoi il est fort loii6
par Erasme. Adrien Florent, qui fut depuis pape
fous le nom d'Adrien VI. en lui donnant le bonnet
dedocteur à Louvain, l'exhorta à quitter les sciences profanes, ôc à s'attacher à la théologie. Il suivit ce conseil) ôc on a de lui un traitté en quatre
livres de l'écriture & des dogmes ecclesiastiques;
un autre traitté de la concorde du libre arbitre,
& de la prédef1:inacion divine; deux livres de la
grace & du libre arbitre, un traitté de la captivité &de la redemption du genre humain un autre
,
traitté en trois livres de la liberté chrétienne.
En
parlant de la prédeL1:ination, il dit que Dieu nous
donne par elle une grace qui ne nous est point
duë, & nous la refuse par la réprobation qui
est suivie de la peine que meri-&e notre peché ; cette doctrine ne peut être que très-utile à tous les
chrétiens tant pour humilier l'orguëil du libre ar,
bitre que pour relever la grandeur & la gloire de
,
la grace; que la prédestination releve la misericorde de Dieu, & la reprobation fait eonnoître lajustice; que par l'à l'homme connoit sa miiere, &c
-
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foie le beioin qu'il a de la grace & de la misericorde de Dieu, parce que tout chrétien doit sça.voir qu'il est né vase de déshonneur, & qu'il
ne
peucêcre devenu un vase précieux, que par la volonté de Dieu, qui l'a prédelliné gratuitement, &
que si Dieu l'avoit làissé dans la damnation qu'il
meritoit par le peché, il n'auroit fait aucune injull:i-,
ce. Les principes de cet auteur paroissent être d'un
Thomiste; il se sert de la distindtion du sens divisé & du Cens composé il reconnoit
;
pourtant les
deux graces selon la dodtrine de saint Augustin;
celle de l'état d'innocence, & celle de l'état de la
nature corrompue : il dit que la premiere étoit un
lecours, sans lequel l'homme n'auroit: pas pû
perÍeverer, mais qui ne le faisoit pas perseverer Se
la seconde est un secours qui le fait perseverer,\
ce
qui est la clef du sentiment de saint Augustin que
,
Driedo explique dans l'ouvrage de la concorde
du
libre arbitre, & de la prédestination, 8c dans celui de
la captivité &de
redemption du genre humain.
Il mourut à Louvain le quatriéme d'Aoûc.
1535.
Nous pouvons lui joindre Philippe Decius de
Milan, celebre jurisconsulte né en 1454. étoit
,
fils naturel de Tristan de Dexio,
& frere de Lancelot Decius, qui étoic trts-scav;nt dans le droit,
& sous lequel il étudia à Pise. Il eut pour profes..
XXIIÏ.
feurs Jason, Barthelemi Socin, & Jerôme Zane- Mort de Philip*
Decius.
tin, sous lesquels il se rendit très-habile dans la peDupin
lotosupr4
jurisprudence civile & canonique. Ensuite n'étant cit. pag. ij 64
encore âgé que de vingt-un ans, il obtint la chaire des instituts à Pise, & se retira à Pavie, où il
professa, L'empressèment qu'il eût de soûtenir les

la

il

AN. 15 35. décisions du concile de

Pile, lui fut fatal ; il s'ar.
tira par là l'indignation &les foudres du Vatican,
& l'armée ennemie étant entrée dans Pavie, sa maison fut pillée, & tout ce qu'il avoit fut emporté.
Ensorte quese trouvant dépouillé de tous tes biens,
il se vit contraint de se retirer en France, & de demander quelque gratification au roi il s'arrêta
deux ans à Bourges, & obtint enfin deux cens cinquante écusd'or d'appointement , avec une charge
de conseiller au parlement de Grenoble. Il eut ensuite une chaire à Valence, où sa réputation lui
attira un grand nombre d'écoliers. Le pape Jules
II. qui l'avoit excommunié étant mort, Leon X.
rabtoût de cette censure, & voulut l'attirer à Rome pour enseigner le droit canon \ mais Decius n'osa accepter ces offres, dans la crainte de déplaire
à François 1. qui l'empêcha même de retourner à
Pise. Cependant l'amour de la patrie, le fit retourner en Italie il resta quelque tems à Pavie;
& voyant qu'ún ne lui payoit point (a pension,& que
la ville de Milan étoit assiegée par les imperiaux ,
il retourna enfin à Pife, où il fit sa demeure ordinaire. Il mourut neanmoins à Sienne dans cette
année 1535. âgé de plus de quatrevingt-un ans,
& sots corps fut porté à Pise , où il s étoit préparé
un tombeau de marbre assés magnifique ; mais dont
l'épitaphe étoit si peu latine qu'elle a donné a
i'
,
divers auteurs, sujet d'en faire des railleries. line
lai (Ta qu'une fille naturelle .mariée un bourgeois
de Sienne.Outre ses ouvrages sur le droit civil, il
C,,Ileél. Goldifiii
les decretales, & ses
sur
lailTé
commentaire
un
tl/n. z+demoa
»'Uribide
conseils pour l'autorité de l'église à l'occ,ssion du
\

;

;

e

à

concile de Pise, avec son discours pour la défense AN.153J.
du même concile. C'est dans ce dernier ouvrage
qu 'il soutient que l'église ayant besoin de reforme
dans son chef & dans (es membres, le pape Jules
II. ne l'ignorant pas,&ne voulant point convoquer
de concile general pour y travailler, les cardinaux
étoient en droit de le faire pour le bien général
de 1 'egtiie, & que ce concile ne pouvant
pas être
aiTemblé à Rome, à cause des violences du
pape,
sa convocation à Pise étoit legitime.
François I. toujours plein du dessein de se retablir dans le Milanés envoya de l'argent
aucom,
te Guillaume de Furstemberg, pour lever destroupes Allemandes, & demanda passage par le Piémont
au duc de Savoye son oncle. Mais ce prince le lui
ayant refusé' Franço:is premier, qui etoit conseillé
de se venger de ce rtfus par la voye des armes, sc
contenta d'envoyer sommer le duc de Savoye, de XXIV.
Le roi de France
lui restituer l'heritage de Louise,
desamademande au duc
niere
deSavoyelafucjessé très-chrétienne. Son droit étoit fondé sur
ce cessîon de sa
que Philippe comte de Bugey, fils aîné.d'Amedée mere.
Duc de Savoye, avoit épousé en premieresnoces
Marguerite fiile de Pierre Il. duc de Bourbon. Par
le premier contrat de mariage le premier des
ensans, au défaut du premier le sécond, & ainsi des
autres, sans exclusion des filles, étoit déclaré successeur du duché. De ce premier mariage vinrent
Philibert & Louise mere de François I. Marguerite
de Bourbon étant morte Philippe devenu veuf,
,
épousa Claude de Pontiévre
de laquelle il eut
deux fils, Charles & Philippe , Or Philibert né du
premier lit, ayant succedé au duché de Savoye,

,
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& étant mort sans enfans, Charles du second !ir;
Mem. de Guill.
s empara des états de son pere, au préjudice de
4,« u e agy li
, îi. S. Louise
devoit succeder à son frere germain
qui
,
Philibert,
suivant les conventions du premier
mariage. De là le roi concluoit en premier lieu, que
tous les biens allodiaux de la maison de Savoye
lui appartenoient à cause de sa
mere, heritiere à
cet égard du duc Philibert, & en second lieu qu'il
devoit avoir sa part dans les hauts fiefs. Et
comme
1 eclaircissement d'un droit sert
d'ordinaire pour
en découvrir d'autres , le roi voulut aussi entrer
dans les comtes de Nice & de Ville-Francheque
les rois de Sicile avoient engagés
aux ducs de Savoye pour quelque somme d'argent, & rentrer
dans le Piémont, qui étoit une portion du comté
de Provence, avec les villes de Turin Pignerol,
,
Carignan, Moncallier, & tout ce
que le duc occupoit au-delà du Pô, & joindre à tout cela les
forteresses du marquisat de Saluces.
Guillaume Poyet présidenc au parlement de Paris,envoyé pour faire ces demandes duc n'ayant
au
pas eu de reponse favorable, François I., declara
la guerre au duc dans le mois de Fevrier
:Kxv. 1
1535.
le roi de France
& sit auffi-tôt après partir Philione Chabot.. comfait la guerre
au
duc de Savoye.
te deBuzançois, Amiral de France, avec une arGuichenon hill.
de la maijon de
composée de huit cens lances, mille chevaux
mée
Ssvojg,
légers & vingt-trois mille hommes d'infanterie.
,
Cette armee ne trouvant nulle part prèsqu'aucune resistance dans le chemin, Chabot prit sa marche verslaSavoye,où
se rendit maître de Chambery & de Montmelian;
tout ce qui estendeça
,
du Mpnt-Cenis;ne sit aucune oppo(ition,excepté la

il
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larentaiie , ou les habitans prirent les armes AN.ÏJ5J.
se defendre dans

leurs montagnes.
pour
Pendant que Chabot faisoit ces progrès dans la
Savoye, laoù religion Protestanre faisoit les liens à
Geneve, ou elle fut établie cette année par les
exhortations de deux miniltres sacramentaires. Farel
& Viret. Le conseil qui avoit tenu quelque-tems
assez ferme, permit d'abord
que chacun embras- la villeXXVI.
sât celle des deux religions qui lui plairoir. Après
dcGeneve embraie la
resolution
chassa de la ville l'évêque relig ion Proctfcette
on
,
tante.
Pierre
de
la
Baume, qui transporta son
nomme
siége à Annecy ville de Savoye; qui
est à
en
six lieues, & où depuis ses successeurs
ont tou- M. Spon hifioifait
leur
jours
résidence. Il étoit natif de Bresse rede Geneve lit*
tom. 1.page
& avait'pris possesion de cet évêché en 1^23. Peu 1.
J6 &fuiV.
de tems après sa retraite, le parti des Protestans
étant devenu sans comparaison le plus fort,
on
ne
garda plus demesures. Les chanoines de saint Pierre ayant refusé à un cordelier de l'observance la
permission de prêcher, le curé de saint Germain,
nomme Thomas Vandel lui permit de le faire dans
sa paroiflejôc on reconnut ausfitôt que ce cordelier
etoit protestant au/Ii-bienque le cure trois syndics qui les soutenoient: & le nombre, des reformes augmentoit de jour en jour par l'arrivée de
ceux de France, qui étant severement punis dans
leurs pays, se retiroient à Geneve
Dans le mois de May l'official de l'évêque qui
etoit encore dans la ville; & le juge criminel se
Sport ihid. pttg
transporterent à Gex, pour citerles cordeliers dela J63.
hiss..
Rive, parce que le premier jour du même mois le duMCalvinisme
t,
1
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P. Jacques Bernard Gardien du Couvent, trere

d'un autre qui avoit quitté l'habit l'année precedence, avoit fait afficher aux Carrefours, qu'il
avoit reconnu la vérité de l'évangile , & qu'il avoit
ré(olu de soutenir des Theses publiques touchant
la justification, les traditions, la messe les prières
,
des saints,ôc semblables matieres. Ces dispuiesdevoient commencer le trentiéme, de May au couVent dela Rive. Le duc défendit à tous ses sujets de
s'y trouver, 6c l'évêque quoiqu'absent , fit faire
les mêmes défenses aux Catholiques. Les syndics
le monde à s'y renexhorterent
contraire
tout
au
dre, promettant que chacun y seroit entendu paisiblement. Ces disputes durèrent jusqu à la saine
jean \ il n'y eut qu'un nommé Caroli do*£teur de
Sorbonne, & un dominiquain de Palaix, nommé
Chapuisi qui disputerent vigoureusement pour
,
les Catholiques. Les syndics avoient nommé quatre secretaires pour écrire ce qui se diroic de part
Ôt d'autre , afin que le tout étant vu au conicit,
on délibérât sur ce qu'on auroit à faire. Le cordelier Jacques Bernard quitta son habit, embrafiale
parti des Proteit1ns & te m -,ria à la fille d'un imprimeur; en quoi il fut imité par beaucoup d'autres.
Le iour de la fère de sainte Magdeleine vingtdeuxième de Juillet, Farel accompagné d'un grand
»XXVII.
sares prê he t: nombre d'auditeurs
fait
le prêche
tonner
ayant
doclri
nouvelle
,
dans l'ég)¡(e paroissiale de la
prêcher
larive
à
vint
ne.
Raynald, ut su
,
Magdeleine, avant que les prêtres eussent acheve
fru.
la messe, cc; qui obligea ceux-ci de prendre la fuiil
Catholiques.
après
les
jours
Six
vint prêavec
te
j

t

.

cner a laine Gervais, où les syndics avoient mis AN. 1535.
une garde de cinquante hommes afin qu'il n'y
eut aucun desordre. Le cinquième , d'Août, il alla
encore prêcher à saint Dominique de Palaix, Se
le huiciénlc a saint Pierre
au son de la grosse cloche : & dans ces jours
on abbatit les images & les
croix, on renversa les autels & les tabernacles, la
populace brûla les reliques, & en jetta les cendres
au vent : la ffcatuë même de Charlemagne qui étoic
au floiiiispice de l'eglise fut renversée. Trois capitaines de ville allèrent tambour battant à saint Gervais & a laine Dominique,
ils firent encore pis;
ils briserenc un tableau qui avoitcoûté plus de six
cens ducats de-là ils allerent au pont d'Arve, ôc
a nôtre dame de Grace, où les syndics accoururent pour empêcher ces furieux de démolir la chapellede René de Savoye. Farel vint le dixième
d Août prêcher au conseil des deux
cens, & déclama fort contre la melfe & les prêtres. Il fut ordonne ensuite de délibérer sur les extraits des disputes de la Kive. Les syndics firent venir devant
eux les Auguttins, les Dominiquains &lescordeliers, & leur firent lire le sommaire de
ces disputes , en leur demandant s'ils avoient quelque
chose à opposer. Ils repondirent
que ce n'étoitpas
a eux a mettre en controverse, ce qui avoir toujours ete crû & reçu par leurs predecesseurs ôc
,
solemnellement défini dans tous les siecles Darleglise Catholique.
Enfin le vingt-septieme d'Août, les syndics firent un decret, par lequel ils ordonnerent que XXVIII.
tous les citoyens & habitans eussent à embraser La religion c:rtholiquc

où

>

abolie

An.i 5 3 5- la religion Protestante, abolissant entièrement 8i
à Geneve par

l'autorité publique.
spon. hi(l. de

Gtnevel.
S.

i. &

absolument l'exercice de la Catholique. Et pour
laisser à la pol1:erité un monument éternel de ce
schisme&de cette heresie,lesGenevois mirent l'an-,
née suivante en la maison de ville cette inscription gravée sur une table d'airain, qu'on y voit
encore aujourd'hui. " En memoire de la grace que
faite, d'avoir sëcoiié le joug de 1"n.
Dieu
nous
a
„ techrist
Romain , aboli ses superstitions , & re,, couvre
liberté, par
défaite, & parla
notre
„ fuite de
nos ennemis. Les religieuses de sainte
Claire ne voulurent pas obéir à ce decret: il n'y
eut qu'une nommée Blaisine fille de Dominique
Varembert, qui sortit de son couvent, de presenta
requête au lieutenant, afin que ses (œurs lui asÍÏgna{fent une dot pour son entretien; mais elles
le refuserent, disant que cette fille n'avoit rien apporté au monastere ; néanmoins pour éviter un procés qu'elles n'auroient pas gagné elles consenti,
à
la
décision
des arbitres, &
rent de s'en tenir
elles furent condamnées à donner à cette soeur
deux cens écus, qu'on prendroit sur les meubles
du couvent. Elles presenterent ensuite requête aux
fygdics,disant quesi on vouloit leur laisser la melfe,
comme l'on avoit fait jusqu'àlors , elles demeureroient volontiers, si-non qu'elles prioient qu'on
leur permit de se retirer. Les syndics firent réponse qu'elles pourroient faire ce qu'elles voudroient à l'exception de la messe. Ce qui. leur fit
prendre le parti de se transporter à Viry, & delà à Annecy, où le duc leur faisoit préparer un
couvent. Elles partirent dç Genève le trentième
d'Août

la

,
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d'Août, escortées des syndics, & du lieutenant juf1535.
qu'au pont d'Arve, de peur qu'on ne leur fit quelque insulte : elles n'étoient que neuf, & il y en a-

voit quelques-unes, qui depuis trente ans n'etoient
point sorties de leur monastere au{fi employerentelles toute la journée pour arriver à siint Julien qui
n'en est qu'à une lieue. La four de Jussie a fait l'hit
floire de cette sortie dans un petit livre intitulé,

;

Geneve, avec beaucoup
de simplicité & de naiveté; & il paroit qu'on ne
leur fit aucune violence
qu'on se contenta seulement de les exhorter à quitter le voile, & à se marier. Farel avant leur départ prêcha devant elles,&
prenant pour texte ces paroles de saint Luc: En ce
tems-là Marie partit avec promptitude, & s'en alla au Luc. c*f 1.
V.
des
Il
representa
leur
Mainte
pays
montagnes.
que la
Vierge n'avoit pas été recluse quoiqu'elle fut un
parfait modele de làintetéj mais, cela n'ébranla point
leur consiance.
Les Protestans qui demeurerent dans Geneve fuXXIX.
da
rent appelles Eignets, 8c voici la veritable origine nomOrigine
de ce nom: la ville de Geneve en 1518. fut parta- guenot.de HuMegée en deux factions, les uns voulant maintenir leur lang,Celom.
hijior.
liberté contre le duc de Savoye, & les autres sou- Maimbourg lifloire du Calvin.
tenant le parti du duc. Ceux-ci appellerent les pre- tom. liv. 1.
Spon biss. de
miers qui avoient accepté la bourgeoisie de Fri- Geneve.
tom. i.
liv.
bourg Eignots, voulant dire, Eignostem, ce qu'ils ne & Juiv.
1. l'. lis.
,
regardoient pas comme un terme inj urieux, mais plûtôt honorable, ce mot Allemand voulant dire, allIéspar
ferment, ou confédérés, parce qu'ils avoient fait alliance avec le canton de Fribourg ; & c'est celui que
prenoient les premiers Suilïes,quise prêtèrent uiisele commpncement de l'bere/îe de

-

J
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cours mutuel contre la tyrannie des gentils-hommes
de leur pays. Ainsi les Eignots se glorifioient de ce-

nom, qui marquoit l'amour qu'ils avoient pour

leur liberté & appelloient ceux du parti contraire,,
y
les Mamelus leur reprochant par la qu'ils se vou,
loient rendre esclaves du duc de Savoye, comme les,
Mamelus l'étoient du soudan d'Egypte. Les Eignots
eurent l'avantage , & chasserent les Mamelus 3 ils
étoient alors tous-Catholiques ; mais la plûpart ayant
depuis embrasse la nouvelle religion que ceux de
,
dans Geil
s'eleva
alliés
leurs
avoient reçue
Berne
,
neve deux nouveaux partis, l'un des Catholiques,
l'autre des Protestans. Ceux-ci devenus les plus forts
chasserent les premiers j & il ne resta dans la ville;
que les seuls alliez du canton de Berne , qui gardèrent le nom d'Eignots, & qui étoient tous heretiques Zuingliens. De là vint que quand les églHès;;
prétendues reformées de France reçurent la nouvelle doctrine de Geneve ceux qu'on appelloit au-,
paravant Lutheriens en ce royaume, y furent appellés Huguenots du nom des Eignots de Geneve un peu*
autrement prononcé. C'est de la qu'est venu ce nom,.,
dont on a fait de si différentes & de si ridicules éty-mologies.,
Les uns l'ont fait venir de Jean Hus, comme qui
xxx.
Différentes
diroit les guenons de Hus, dont les Calvinistes ont
ttymologies de
embrasse les erreurs. Et les autres de Hugues Capet
ce nom, mal
fondées.
r
Spon. hist. de dont les Huguenots desendoient le droit qu'avoir
Geneve liv. imp. sa lignée à la Couronne,
contre le parti de ceux de
zié. & zij.
Voyez., le la. la maison de Guise, qui sè prétendoient descendus
hottrevr dans
les addit. aux de Charlemagne. Il y
qui l'ont tiré de Hugues
en
a
mémoires dt
heretique sacramentaire, qui easeigna la même dOCt,
CJijlelrUHle

trine ious Je regne du roi Charles IV. Il y avoit
une petite monnoye valant une maille, qui portoit le nom de Huguenote, du tems de Hugues Capet ; & quelques-uns prétendent que c'est de-là
qu 'on a nommé les Calvinistes Huguenots, comme
ne valant pas une maille. D'autres dirent que ce
nom leur fut donné des deux premiers mots, qui
furent prononcés dans une harangue de quelques députes Suisses à un roi de France, ou d'un Allemand,
qui étant pris & interrogé sur la conjuration d'Amboilè par le cardinal de Lorraine, demeura
court
dès le commencement de sa harangue qui débutoit
par ces mots , hùc nos venimus .c'eSt-a-dire nous
,
Ce
donna
ici.
qui
lieu
mes venus
aux courtisans, qui
n entendoient pas le latin, de se dire les uns aux autres,
que c'etoient des gens qui venoient de Huc nos. Pâquier rapporte que le menu peuple de Tours étoit
perfuadé qu 'un lutin appellé le roi Hugon couroit
toutes les nuits par la ville : or comme dans les commencemens, les Protestans n'alloient à leur prêches,
& à leurs assemblées que pendant la nuit pour faire
leurs prieres de-là on les nomma Huguenots
; comme qui diraitles lutins, ou des gens qui ne vont que
de nuit, comme t'esphtdu roi Hugon. Mr. Spon
attribuë cette origine au sçavant PerePetau, & dit IV
voir appris de Mr. de Peiresc. Et cette opinion paroitroit la plus plausible. Enfin il y en a qui croyent
que ce nom leur fut donné, parce qu'ils tenoient
leurs assemblées proche la porte Hugon. Toutes fables & reveries qui ont donné lieu
aux contes du
peuple. La veritable étymologie est celle que
nous venons de donner.

o-

,
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n'eurent pas plûtôt établi la religion
Protestante dans leur ville, & chasle les Catholiques,
que les officiers firent publiera son de trompe, que
chacun se rendit le lendemain dans l'église de saint
Pierre au son de la grosse cloche; pour prier Dieu
qu'il lui plût accorder la paix, & éloigner leurs ennemis. Farel y prêcha & l'assemblée y fut beaucoup
,
plus nombreuse qu'à l'ordinaire.
Sur la fin de l'année
la ville étant environnée de ses ennemis, manquant de
vivres, &se trouvant épuisëe d'argent les magistrats
eurent la pensée de faire faire des pieces de monnoye
au coin de la ville , & de ne plus se servir des mon-;
noyes courantes de Savoye , prétendant avoir eu ce
droit autrefois. Pour mieux s'en assurer on fit cher,
cher chez les marchands de la vieille monnoye
frappée
au coin de la ville, & il s'en trouva où il y avoit d'un
coté sànélus Petrus, au tour de la tête de sàint Pierre;
ôc de l'autre une croix avec ces mots Geneva cinjitas'j
,
& parce que l'ancienne devise de la ville
dans les armoiries étoit poss tenebras fpero lucem, c'est-à-dire, après
les tenebres j'ejpere la lumiere,
on fit mettre sur l'un des
côtés de la nouvelle monnoye, post tenebras lux, lalu..
miere après les tenebres & de l'autre on mit les armes
de la ville de Geneve, la clef & l'aigle
avec la devise,
Deus noster ptégnat pre nobis 15 3 5. notre Dieu combat
pour nous.II y en a aussi de l'année suivante avec cette
inscriptioir-: mihi sè se fleélet omne genu : tout
genou le
flechira devant moi.
François Sforce duc de Milan, mourut sans en-}
sans au milieu de ces broüilleries le
24. d'Octobre
de cette année
1535. & causà par sa mort beaucoup
d'inquiétudes
I
au pape, au roi de France, &; aux Ve~.Les Genevois

,

XXXI.

MortdcFrançoîs Sforce duc
de Milan.
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iujet
de
la
disposition
1
nitiens au
que empereur eRaynaldus
toit du duché de Milan , qui lui étoit dévolu com- fiai.
tom. ii.
de
fief
l'empire.
Charles
Mais
V. étoit alors oc- hoc etnno. n.
me
cupé à recueillir la gloire du triomphe qu'il venoit
XXXII.
de remporter sur les infideles d'Afrique, en rétabli!- Le roi
de runi*demande
sant Muley Hazem roi de Tunis sur son trône, dont chat!é
du se ours à
ilavoitétédépofledéparlecelebrecorlaire TurcCha- Char!es V. qui
le acct rde.
radin Barberousse. L'empereur étoit parti pour cette Belcar ut jUprd.
Sleidan in comexpédition le deuxième d'Avril, 15 3 5. jour devint ment.
lib".l'"g.
François de Paule, & s'embarqua à Barcelonne sur zî6,
D. Ant. Vero
la fin du même mois, avec l'infant D. Louis de Por- fag. 199.
Belcarius
tugal frere de l'imperatrice qui avoit quitté secre- 551.
,
tement Lisbonne, pour être de cette expédition &
un très-grand nombre de seigneurs. On commença
la navigation avec un vent il favorable que le qua,
Charles
triéme jour
arriva dans Pille de Sardaigne, où
il s'arrêta dix jours, après lesquels il se rembarqua
& arriva à Porto-farina,anciennementUtique,ville
fameuse par le tombeau de Caton. La moitié du mois
de Juin étoit passée, lorsqu'il s'avança en croisant
du côté de Martia, d'où il passa à la tour dite de
l'eau proche de la Goulette, où l'on fit le grand débarquement sans aucun obstacle, les habitans saisis
de peur ayant pris la fuite.
Barberousse voyant les chrétiens debarqués, ne
XXXIII.
douta pas que leur premier dessein ne fut d'attaquer faitBarberousse
entrer des
la Goulette, qui étoit un fort très-considerable entre troupes dans la,
Goulette, & va
la mer mediterranée & le lac de Tunis, qu'il avoit à Tunis.
Darius lib*
lui-même fait fortifier ce qui lui fit choisir six mille 2.1.Belpag,
'$Z..K..
,
Turcs des plus braves, qu'il fit entrer dans la place sous S.
k commandement de ses deux meilleurs capitaines
Sinaam Smirco, & Haidino Calamanos, surnomme
JI'If,

5j 5. ChalTe-diables. Et pour lui il alla

N-I

^
renfermer
dans
Tunis avec tes plus braves soldats, afin de défendre
& de conserver cette place. Il envoya enmême-tems
l'eunuque Alsanaga près d'Oliveto, quin'étoit éloignée du camp de l'empereur que de sept milles, avec
trente mille Maures, archers & arquebusiers laplûpart à cheval, afin de harceler sans celle les chrétiens. Il tint conseil avec Sinaam & Chasle-diables,
& proposa de faire mourir dix mille chrétiens qu'il
avoit en sa disposition , & quinze mille autres que
les habitans de Tunis tenoient en csclavage ; Châtiediables opina pour l'affirmative, mais Sinaam fut d'un
avis contraire, & Barberousse y défera. Cependant
Charles V. ne laissà pas de poser son camp avec l'élite de ses troupes à deux milles de la Goulette, où
malgré ses bons retranchemens, il fut sbuvent harcelé par les fréquentes attaques du corps d'armée, qui
etoit à Oliveto aussi-bien que par ceux de la Gou,
lette, qui faisbientde continuelles sorties.
Le quatriéme de Juillet, l'empereur étant allé avec
XXXIV.
Les Espagnols six mille chevaux donner la chasse à
grande trouune
euva?n
tentent
de prendre la pe de Maures les Espagnols s'étant approchez de la
;
Goulette par
Goulette qu'on avoit déjà invente, planterent des
escalade
échelles contre les murs, & se mirent à monter précipitamment sur les murailles du bastion lepluspn>
che 3 & nonobstant une gréle de mousquetades qu'ils
eurent à elïuier , ils continuoient leur entreprise
avec une vigueur & une opiniâtreté incroyables, lorsque le marquis du Guast voyant le grand nombre
de morts, leur ordonna de la part de l'empereur de
se retirer, en quoi il eut beaucoup de peine àse faire
obcïr. Deux cens Espagnols des plus agueris mouruy /

se

,
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en cette occahon, & autant pour le moins tu-

rent
rent dangereusement blessés. Le même jour Muley
Hazem pour qui cette guerre étoit principalement
,
entreprise vint trouver f empereur à la tête de trois
,
cens chevaux, & Charles le reçut avec beaucoup de
bonté, & lui dit qu'il esperoit que le ciel lui seroit
favorable, il ajouta qu'après avoir prisTunis,&vaincu
ses ennemis, il lui promettoit de faire tout
ce qu'il
pourroitpour lui être utile. Ensuite il l'embralïà, lui
fit donner un quartier convenable à un roi, 6c commanda qu'on donnât des habits à ses gens, qui étoient
presquenuds.
Le huitiéme du même mois, l'empereur tint con.;.
seil de guerre où il fut résolu d'attaquer la Gou,
lette avec vigueur,
puisque de la réduction de cette
place dépendoit celle de Tunis. L'attaque commença la nuit du quatorziéme de Juillet, ce qui dura jusqu'à une heure après midi, qu'un trompette donna
le signal de l'aiïàut.
1
Les vieux soldats Espagnols surent les premiers à
y monter, suivis des Italiens; & en même-tems les Allemands attaquèrent les bassions, pendant que les
autres s'efforçoient de monter aux bréches des murailles. Les Turcs se défendirent pendant une heure,
êc prirent ensuite la résblution de chercher leur salut dans la fuite, en tâchant de s'échaper par la voye
du canal qui conduit à Tunis ; mais ils furent poursuivis 8c on en fit un grand carnage. Les chrétiens
se rendirent maîtres de la Goulete
& le lendemain
Charles V. y fit son entrée,ayant avec lui à sa gaucbe le roi Muley Hazem & pourvût à la sureté de
;
cette place , y mettant une bonne garnison, ôc lui

,

,

D. Ant. de

Vera hiss. de

Charles
193.

Btlcar.

V. Pltg.
li&,.

ir.

Marmoi de
VAfrique.hv. 5

XXXV.
On prtnd

d'allant la
place.
Belcarius ut fup.
Anton de Vera

fag.

195.

Sfond. ad hune

ann. ».

2.

1.

Paul Jove

hist. lib. 34.
Sunus in (Om.

Baynald. tOm.
11 • htc anno.n»
50.
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donnant pour gouverneur D.Bernardin deMendoza.
Il se nlit ensuite en marche à la tête de ion armée le
matin du dix-septiéme de Juillet, & arriva bien-tôt
après à un certain bois planté d'oliviers à côté duquel il y avoitunevaÍ1:e campagne, éloignée de Tunis de quatre milles.Barberouiïeallaau devant de lui
à la tête de soixante mille Maures à pied & de huit
mille Turcs, la moitié à cheval, 8c vint fierement

presenter la bataille comme assuré de remporter la
,
victoire, tant parce qu'il se voyoit plus sort que l'empereur au moins du double , que parce qu'il voyoit
ses gens bien disposéspar l'esperanced'un grand butin
& d'être les maîtres de quatre cens vaisseaux que les
chrétiens avoient dans cette mer.
L'empereur aussi résolu que Barberousse d'en veXXXV 1.
de son côté d'encounir
mains,
pas
manqua
ne
aux
L'empereur &
sur elles
d'impression
Barberouff: en
fit
ses
&
tant
troupes,
rager
viennent à une
bataille.
par ses discours, que tous lui jurerent ou d'être vicD. Anton.
laderjusqu'à
combattant
de
mourir
torieux,
en
ou
VerA pag. 19 6 .
& 197.
de leur sang. En effet l'infanterie donna
niere
goûte
Belcarius lib,
si grande furie, & en fit un si
2.1. pag. 654 • sur l'ennemi avec une
grand carnage, qu'elle ouvrit par ce moyen le chemin à la cavalerie, qui s'étant jettée au milieu des
Maures & des Turcs, en tua la plus grande partie, 8c
Barberoussè
14ts obligea de se retirer dans Tunis, où
s'étoit déjà enfui, quoiqu'il eut rallié par trois fois
ses troupes sans aucun succés. Barberousse retiré dans
Tunis, reprit son premier dessein de faire mourir
tous les chrétiens qu'il tenoit renfermés dans cette
ville. A quoi le Juif Sinaam s'opposa, comme il a-:
voit déja fait; mais ces esclaves informés par un renegar du danger ou ils étoient de perdre tous la vie,
ie

s s s ,/lN.15 3 5^
le
de
hazard
qu'ils
mirent
croyoient
gagner ce
au
»
être perdu j & rompant les cachots, où ils étoient enfermés se rendirent les maîtres de la forteresse ; où
,
firent
des feux en croix pour en donner avis à l'arils
4
mée chrétienne. Barberousse ne pouvant s'opposer à
leur fureur, craignant même pour sa vie & voyant
que tout étoit perdu, quitta la ville à la tête desèpt
mille Turcs, & emportant ce qu'il avoit de plus prétieux, il se retira à Bonne, autrefois Hippone, d'où
saint Augustin avoit été évêque; mais ceux qui le
poursuivoient lui taillerent en piéces deux mille hom'
mes.
è
Les enclaves au nombre de vingt-deux mille, XXXVII.
La ville dis
se rend.
voyants Barberousse retiré, ouvrirent les portes de Tunis
Beluerius lib.
Barberousse
Mustapha
malgré
Tunis,
avoit laif- il n. i}. page
que
fé dans la ville pour la gouverner dans son absen- 6 5S.Voyez. TJlloa
»
Sandoval
SumCharles
le
victorieux
V.y
vingt-unième
entra
ce, &
monte & Sanou le vingt-deuxième du mois de Juillet. Il auroit gro.Spond. hoc
bien voulu garantir la ville du pillage, en faveur du anno. n. n»
roi Muley Hazem, qui se jetta à ses pieds pour l'en
prier j mais il ne lui fut pas possible d'arrêter le[0.1-'
dat, à qui il avoir souvent promis d'abandonner le
butin de cette ville. Pendant qu'on pilloit Tunis,
Charles V. passa dans la forteresse, & donna la liberté à ces vingt-deux mille esclaves, qui avoient
tant contribué à la prise de la ville. Il embrassa même les plus vieux , leur fit donner des habits à tous,
& les renvoya dans leurs pays.
L'empereur ayant fait solemniser la fêtè de rai-nt XXXVIII.
Départ de
Jacques patron d'Espagne, dans le camp près de Tu.. l'empereur
qui
nis, & remis Muley Hazem en possession de son arrive àNaples.
royaume, alla s'embarquer sur la galere de l'amiral

,

J\N. 155$.
avec le nonce [du pape &l'évêque de Grenade. Le
D Anton. de
lui permettant pas de doubler le cap de Cane
tems
Vera hist. de
Charles V. pag. libie, il arriva en Sicile, où il licentia les vaisseaux Es199.
Belcarius pag. pagnols qui lui appartenoient, & ceux qui lui avoient
655. & 6S6.n. été
envoyez par le roi de Portugal son parent , &
*5Spond. hoc an. l'efeadre du
commandée par Virgtnio Ursins.
pape
du. Z 3.
Ce prince s'arrêta quatre jours à Trapani pour mettre ordre à quelques affaires ; de-là il alla par terre à
Montreal où il séjourna huit jours. Il fut aulli quelque tems à Palerme pour recevoir les complimens
sur ses vidtoires, & mettre le gouvernement de Sicile dans l'état auquel il le vouloit. ,Il y déclara viceroi de ce royaume D. Ferrand Gonsague ; il partit
ensuite pour Messine où il fut reçu avec beaucoup
,
de magnificence & après y avoir demeuré cinq jours,
,
il prit le chemin de Naples, où il fit son entrée un
jeudy 25. de Novembre avec beaucoup de pompe &
& de magnificence. Ce prince alla aussi au château,
où il fut reçû par le gouverneur qui lui en présenta les clefs selon la coutume ; &ce fut pendant toute cette cérémonie qu'il apprit la mort de François
Sforce duc de Milan. Charles sans perdre de tems
,
renvoya le même gentilhomme qui lui en avoit apporté la nouvelle , avec un ordre à D. Antoine de
Seve de prendre en son nom possession du duché,
suivant le traittéfait avec Sforce qu'en cas qu'il vint
, de
enfans,
heriteroit
à mourir sans
il
tous ses biens.

1

Deux jours auparavant l'empereur avoit reçû aune
audience publique les deux cardinaux Piccolomini & Cesanni, qui avoient été envoyés par le pape
Paul III. pour le complimenter sur ses victoires, 8c
Je saint pere ne manqua pas de faire faire à Rome
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XXXIX.

Paul III. voyant les excès où Henri VIII. s'étoit
porté en Angleterre, 8c que rien n'étoit capable de Bulle d'exl'arrêter crut qu'il ne devoit plus de son côté rien communication
du pape Paul
,
contre Je
menager avec un prince qu'aucune voye ne pou- III.
roi d'Angletervoit ramener à sbn devoir. Il se crut donc endroit re.
Extat inbulde 1 excommunier, 8c sans faire attention
que les lar.Paultom.III.2.1.
cortrois ne tiennent leurs couronnes que de Dieu, &
que flitut. 7.
leurs crimes ne préjudicient point à leur puiffan- Spond. in att*
nul. ad hune
ce temporelle, il ne sè contenta pas de menacer d'ex- Annum, n. I-t.
Hercommunier sa personne, il déclara que tous ses su- bertMilord
biss. regn.
jets seroient déliés de leur serment de fidélité, 8c lienric. VIII.
Burnet hifi•
qu 'il dcnneroit sbn royaume au premier occupant. deliv.la réf. tom. 1.
3. f.
La bulle qui contient ces menaces est dattée du vingtneuviéme de Novembre 1
6c porte que ces menaces auront leur effet, si Henri VIII. ne comparait a Rome en personne , ou par procureur dans
l espace de trois mois outre
:
ces peines il enjoint à
tous les ecclesiastiques de sè retirer des pays de sa domination \ il ordonne à la noblesse de prendre les
armes contre lui ;il met le royaume d'Angleterre en
interdit, 8c défend a tous les Chrétiens d'avoir
aucune communication avec les Anglois. Il casse tous
les traittez que les princes souverains
auront faits
avec lui avant son mariage avec Anne de Bouien
,
8c declare infâmes 8c bâtards tous leurs enfans
nez
où à naître; exhortant tous les grands 8c nobles de
prendre les armes contre ce prince,de s'emparer de
lès biens, 8c de ceux de ses parriÍàns, & de réduireen
servitude ceux de ses sujets, qui refulèront d'obéïr
à cette bulle. Il ordonne enfin à
tous les prélats de la

5.

s.

.AN.153

publier dans leurs églises, & condamne aux mêmes
peines ceux qui s'opposeront à cette publication -, 3c
]
afin qu'Henri n'en pÚt prétendre cause d'ignorance,
\ «
il commanda que cette constitution fût attachée
.
dans tous les lieux des Pais-Bas, les plus voisins de
l'Angleterre. Neanmoins la publication de cette bulle ne fut faite que plus de deux ans après.
A Amiens Jean Morand doreur en théologie, &
XL.
prêche quelques
ayant
La faculté de chanoine de ladite ville
,
théologie de
le Lutheranilme,
fort
sentoient
propositions,
qui
i>ariscensurc
tes
Ta
frapolicions de 3c qui concernoient les bonnes œuvres, l'invocaJean Morand.
conD'Argentré tion des saints ,le pape l'excommunication,
,
cclleci. judic de
l'abstinence des viandes, le jeune, les C0111ftovis errtribus session
,
du pèche vétom. I. in ap-, mandeniens de l'égli/e
distilidion
la
fendice p. viti.
,
tom. 1. pag. niel 3c du mortel qu'il ne reconnoissoit point, le
#94»
culte des images, les écrits des saints Peres, 3c auparlement
deferées
furent
propositions
Ces
au
tres.
de Paris par l'évêque d'Amiens, le doyen 3c chanoidominiquain
nes du chapitre, par Valentin Lyenin
son substitut. Sur cette dénonciation le parlement
députa à la faculté un de ses presidens nomme Quelain, & un consèiller appellé la Barde, pour la prier
d'examiner ces proportions, 3c de les qualifier. La
faculté reçut leur requête, & promit de s'assembler le
lendemain pour en déliberer ) néanmoins elle mit'
près de trois mois à examiner ces propositions, 3c
le huitième de Juillet,
censure
sa
que
prononca
ne
Noël
8c chargea Estienne Fusy , Jean Pasqueti, 3c
Galliot de la porter au parlement avec le Bedeau.
Le douzième de Septembre de la même année,
XLI.
Autres juge elle
presenté, &
fut
lui
qui
sur
livre,
un
prononça
jnens de la me jae faculté.
qui ayoit pour titre, traitté nouveau de la defîru£lwrk&
j

la

executionafluelle de Jean Caflellan heretique: ce livre lui 1\N.I 355..
parut d'abord suspect dans la foi, &; fut condamné; D'Argentré

& parce que Sadollet évêque de Carpentras, lui avoit écrit j en lui envoyant un autre livre, quiétoit
un commentaire sur l'épître de saint Paul aux Romains & la priant de donner sbn avis sur cet ou,
vrage , la faculté lui fit repondre en son nom , qu'elle
ne vouloit point approuver tout ce qui étoit contenu dans ce livre, & lui marquoit en même-tems
ce qu'on y pouvoit reprendre. Le onzième de Decembre elle s'assembla chez les religieux Carmes à
la requisition du parlement, 8c censura les propositions suivantes. 1. Aucun ne porte la croix de jesusChrist, s'il ne donne sa robe à un pauvre. Ce qui
est qualifié de faux. 2. On ne doit pas baptiser les
reprouvez dans le sàint Esprit, mais seulement ceux
qui doivent être [auvez; ce qui est heretique. 3. Les
facremcns ne servent de rien aux reprouvez; ce qui
est encore heretique. 4.. Les prières qu'on adresse aux
sàints, ne sont d'aucun profit à ceux qui ne se corrigent pas de leurs vices, ou qui sont en peché mortel ce qui est heretique. 5. Il ne faut pas prier les
y
saints pour la peste, ou quand on est dans quelque
danger 5 ce qui est faux & impie. 6. On ne doit pas
vouer aux saints des animaux, ni les leur recom- mander ; ce qui est encore faux. Sur la.findu même
mois, le dofteur.Berthoul lui presenta au nom du
parlement six écrits, dont le premier avoit pour titre , l'arbre de la sot chrétienne ^ qui sut condamné comme hérètique. Le 2. Les feptafiauts, comme contenant

l'héresie des Begards. Le 3. Remontrance de la verttt
injuperable & fruits inejlimables de la foi chrétienne com,

,

ibid. ut suprà
tom. X.Ç.lIrf*

1S35.

AN.

me citanr plusieurs passages de l'écriture tronquez
3c tournez dans un lèns erroné & scandaleux, qui
peuvent faire tomber les simples dans l'erreur. Elle
condamna de même les autres, & défendit qu'on les

à l'exception du dernier qui traitoit des
miseres <2* de labrieveté de la vie, & dans lequel elle ne
trouva rien de contraire à la foi orthodoxe & catholique. Ces censures sont de l'année 1534.
Dans l'année 1535 le vingt-troisiéme de Janvier ,
le sieur Quelain président au parlement, présenta
encore à la faculté dix propositions, touchant le retour des esprits après cette vie, avancées par frere
Pierre d'Arras de l'ordre des freres mineurs d'Orleans. On en trouve la censure dans le troisiéme registre de la faculté, & dans la bibliothéque canonique de Bochel, donné par Claude Blondeau. Le
faculté écrivit au roi
vingtième de Juillet suivant,
François 1. pour le prier d'engager les Protestans
d'Allemagne à donner par. écrit les articles de leur

imprimât,

XLII.
Autres ccnsuirssu

la

.D' Aee entré

ilf append. tenu
I. p. 9. col. 1.

Bochtt• bibliot.

teJnon. toni. 1..
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1 S.

D* Argentré
trm \.pag.$Si,

&feq.

XLIII,

Le:tre de la

faculté de Paris
au roi deFrance.

D'Argentré

ibidem utsuprà
fW* *83.

doétrine. Cette voye, dit la faculté,est laplusturc,
parce qu'autrement on disputeroit sans fin ; ce qui
seroit inutile & même dangereux. La lettre est dattée du vingtième de Juillet. La faculté écrivit en
même-tems au seigneur de Montmorency, pour le
prier d'entendre ses disputes, & de conferer avec eux
sur les moyens qu'elle proposoit au roi pour ter.
miner toutes ces disputes. Et dans le même-tems elle
sir paroître l'écrit, qui prouve qu'on ne doit point
disputer avec les héreriques; ce qu'elle démontré par
le droit naturel 8c divin & par l'exemple de ce qui
,
s't st patTé autrefois : les faits de Berenger, de Jean Hus
& de Jerôme de Prague n'y sont pas oubliez.

Le roi répondit a la faculté le vingt-sixiéme de AN .if 3 5.
Juillet, qu'il avoit reçu par sesde'putez la lettre qu'elle
XLIV.
du
lui avoir ecrite & qu'il entroit dans leur intiment roiReponse
à la feutré.
,
touchant la venue de Melanchton, & autres théo- D' Argentré
ibid.
387.
logiens d'Allemagne dans f'on royaume; qu'au surplus ces mêmes députez feront à la faculté
un plus
long détail de les volontez& de ses intentions. Donné à Villiers Coterets. Et parce que les théologiens
Allemands avoient déja envoyé leurs articles,sa
fllajessé ordonne au sieur de Langey de les
remettre au
doreur Balüe, afin que la faculté donnât ses avis &
instru&ions pour être envoyées aux Protestans d'Allemagne. Ces articles étoient au nombre de douze
composez par Melanchton, & contenoient d'abord
une préface,dans laquelle on eXpOsOit ce qu'on croïoit
necessaire, pour établir l'union & la concorde dans
l'église de Dieu, en protestant, à l'exemple de sàint
Auguirin,de se retracer si l'on étoit dans l'erreur, LesXLV.
douze
de Me.
& en paroissant disposez à accorder plusieurs cho- articles
ianchron enses pour le bien de la paix. Nous
voyez au roi de
dit
appris,
avons
France.
Melanchton & même avec douleur, qu'on
D'Argentré
,
nous
accuse de vouloir détruire l'autorité du pontife Ro- ibidem
87. 3881
main , & de recuser les anciens reglemens ecclellasti- &jèq. intoin.i.
ques pour établir une certaine liberté. Bien loin d'être dans ce sentiment, nous ne desirons rien avec
plus d'ardeur que de conserver au royaume de Jefus-Christ son pouvoir & son autorité. Nous fça3

vons qu'il faut conserver l'ordre maintenir l'obéïrsance & garder le respea qui lui, est du puisque
,
,
puissance
extericure
de
vient
toute
Dieu, & que
quiconque ne lui obéit pas resiste à son ordre. Nous
employons tous nos soins pour faire relpe&er
cette

.

AN. 1535. puissance
que nous regardons comme sainte. Il ne
tiendra donc pas à nos dogmes & à notre doctrine
qu'il n'y ait dans les églises une parfaite union, ôc,

entiere concorde.
Nous faisons tous profession de croire que le gouPremier article de la puirecclesiastique est saint & utile, en l'orte
sance du pape. vernement
qu'il est necessaire, qu'il y ait des évêquesqui soient
sùperieurs aux autres ministres & un pontife Romain qui préside auxévêques. L'églisè a besoin de
,
qui examinent & ordonnent ceux qui
12;°uverneurs
sont appeliez au ministere ecclesiastique, qui ayent
juri(diction sur les prêtres, & qui soient maîtres de
la doctrine; & quand même il n'y auroit aucuns
évêques, il faudroit cependant qu'on les fit tels. Nous
fouhairons seulement que ceux qui sont maintenant
evêques, reconnoissent qu'eu égard à la foibletTe humaine l'églilè n'a jamais été dans une si grande pu,
reté, qu'il nes'y soit introduit quelques abus, parmi
lesquels il y en a eu qu'onpouvoirdiffin1uler&pardonner pour conserver la paix, & d'autres qu'on
ne doit en aucune maniere tolerer.C'eftcontre contre ceuxrages,
ci que les raines Peres ont fait des reglemens
qui pour avoir été négligez, ont produit dans la
suite des tems ces abus qu'il faut corriger pour em,
de
tomber dans des pechez mapêcher les hommes
nifestes. Il est donc du devoir du souverain pontife de pourvoir à la tranquillité des consciences, &
pour cela d'accorder quelque relâchement : & la charité nous oblige à tolerer tout ce qui peut l'être sans
inlpieré & sans un danger manifeste d'offenser Dieu.
Si le pape & les évêques veulent entrer dans ces vûës,
ils peuvent aisément conserver leur autorité, ôc il

,

,

si

,

n'y
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d'homme
de
bien
oppose
qui
n a point
s
a ce gouvernement , & qui reclame contre la monarchie au
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pape, puisque nous pensons qu'elle peut être beaucoup utile, pour établir partout l'uniformité de la
doctrine. A l'égard des biens ecclesiastiques, nous
reconnoissons volontiers, que les donations des rois
& des princes sont licites.
Deuxième artiII. A l'égard des traditions humaines, on peutai- cle.
Des tradi.
sement convenir pour le bien de l'union 8c de la tions humainef4
paix; car pour ce qui concerne les viandes, les fêtes,
l'habit ecclesiastique, & d'autres semblables ceremonies qu'on peut regarder comme indifferentes en general tous les hommes s'accorderont facilement là,
dessus s'ils conviennent de la doctrine, 8c il ne scroit pas à propos que les nôtres pour cela se separassent de la coutume observée dans le reste de l'église. De plus comme on ne peut pas absolument reconnoîcre une religion sans ses ceremoiiies 8c sans
Ses ordonnances, avec quelle temeritévoudroit-on
s'éloigner des autres, 8c préferer de nouvelles ceremonies qu'on auroit inventées, à celles qui seroient
déja reçues ? il faudroit donc seulement avertir les
ames foibles d'éviter la superstition dans toutes ces
pratiques. •
III. Nous reconnoissons que les jeûnes 8c les mor- Troisiéme arrilee.Dujeûne,
tifications de la chair, ausquels on se soumet vo- du]
choix des
&de la
lontairement sont très-utiles pour avancer dans la viandes,
mortification.
,
pieté 8c l'on doit y exhorter les chrétiens, comme
,
fait
ont les apôtres 3 mais il ne faudroit point en faire
un précepte, que personne n'observe, 8c moinsencore ceux qui le commandent. Le jeûne, est vrai,
a etc institué par l'esprit de Tesus-Chrisi , nous le
1

il

,

AN. 15 3Y. reconnoissons

mais le-choix des viandes n'est fondé ni sur récriture, ni sur l'autorité des Peres. Metanchtonrapporte l'histoire de Spiridion, qui voyant
quelqu'un resuser de manger de la chair de porc,
parce que c'étoit le tems de carême, & qu'il étoit
chrétien, lui dit que cette raison n'étoit pas recevable, parce que tout est pur aux ames pures. Il ajoute qu'il y avoit fort peu de jeûnes chez les Juifs, &;
que ce n'étoit pas un péché de les violer. D'où il
paroît clairement dit-il que le joug de Jesus,
,
Christ doit être leger, sans cette multitude d'observances,quine font que l'appéGntir. Cependant cette
opinion , dit-il encore,ne sera point un obstacle à
la paix de l'église, pourvu qu'on conserve la pureté de
la doctrine, & qu'on éloigne toute superstition.
IV. Il y a de si grands abus dans le culte des saints,
Quatriéme que depuis long-tems les sçavans & les gens de bien
article.Du culte
s'en sont plaints. Nous faisons profession de croire
des Saints.
qu'il faut honorer les saints, tels qu'ont été ceux de
la primitive église saint Jerôme saint AmbroiÍè,
,
S.Balile & d'autres dont on a approuvé les fêtes; on
lit encore dans plusieurs peres les éloges des saints,
dont on demandoit l'intercession ; mais comme leur
dessein étoit plûtôt .d'exciter la pieté des fideles, que
d'établir leur médiation, il faudroit avertir le peuple ignorant de ne point transferer aux saints une
confiance qu'ils ne doivent qu'à Jesus-Christ &d'adresser leurs prieres à Dieu seul. Il est vrai que les
saints prient dans le ciel pour toute l'église en commun : mais Jesus-Christ seul est nôtre mediateur , &
notre pontife $ c'est lui qui veut être invoqué. Melanchton condamne dans cet article la coutume de-

;

1

,

prier un lame plutôt qu un autre, pour être délivré AN. 1535.
de quelque maladie ou d'un peril, sans faire
aucune
mention de Jesus-Christ ; ce qui est, dit-il, une idolâtrie manifeste. Il dit encore que ,pour corriger
cet
abus, il faut choisir des prêtres sçavans & pieux qui
instruisent les peuples, &non
pas des prêtres avares^, qui n'entretiennent ces dévotions populaires
qu'en vûë du profit u'ils en retirent.
• V. Le
x
grandi nombre
des prêtres ignorans&
Cinquième
mer- article.
cenaires a fait tomber la celebration du sacrifice de Messe. De la
la messe dans le mépris où on le voit. Ainsi
pour
le rétablir dans sa premiere dignité, il
ne faudroit
confier leminière qu'à des prêtres de bonnes
moeurs
remplis de science & de pieté, & retrancher de l'église ces hommes qui
ne sçavent que dire la messe,
& qui en la celebrant le font avec tant de rapidité
qu'ils ne prononcent pas le quart des paroles. A Dieu
ne plaise donc que nous voulions condamner la mefse nous demandons seulement qu'on
retranche
,
en
les abus qui n'ont été causés
que par les messes privées, & la trop grande confiance qu'on
y met,, ensorte que celui qui fera dire quelques 111esses,se croira dispensé de la penitence. Nous avons retenu la
liturgie ordinaire, mais
nous celebrons la melsepublique, dans laquelle ceux qui se font confessés
participent au^ sacrement ; mais nous n'avons point de
menés privées comme il n'y
en a point eu dans l'ancienne église ni iamais dans l'éalife n
renne.
,
VI. Sur te sacrement de l'euchariltie, V v. ,
Sixiéme artinous
reconnoissons que le seigneur Jesus dans la derniere Cène rÎc!c.Du facrement de l'cufit
il
ses
apôtres
qu
avec
avant sa mort , leur donna son vrai corps à manger, &fon vray f1ngà boire,
V-* 4

V

[texte_manquant]

Jesusensorte
des
nourriture
la
être
que
ames,
pour
Christ demeure en nous, & nous en lui ; & quand
il a

dit,

ceci est mon

corps, ceci est mon sang, on

n'en peut inferer autre chose, sinon qu 'il y a une
veritable presence du corps & du sang de Jesus-Christ
dans ce sàcrement. Ainsi soit qu'on l'appelle la Céseigneur ,ou
du
le
le
vin
du
pain
&
Seigneur,
ou
ne
le sàcrement du corps & du sang du seigneur, ou la
mesle, ou l'eucharistie, ou Agape, ou Liturgie, ou
Sacrifice ; il n'est pas permis à un chrétien de disputer du nom, pourvu qu'il convienne de la chose,
c'est tout ce que la foi nous enseigne de ce mystese croit sans raipense
quiconque
autrement,
&
re,
son plus Cage que saint Paul & les Evangelistes.
VII. Nous voyons que les troubles {è sont renouSeptiéme arti.
cle. De la comsous les deux esl'égard
de
la
communion
à
vellés
munion sous les
se revol
de
deux cfjpecc5t
n'ont
peuples
manqué
les
&
pas
peces ;
ter, en apprenant l'infUtution de Jesus-Christ, & l'ancien usage de l'église. Au reste on ne prouveroit
accorder les
doive
difficilement
qu'on
pas
ne
que
deux especes aux fideles, quoique le contraire se soit
introduit sans l'autorité de l'église, & sans aucune
raison importante, & qui soit de quelque poids chez
les scavans. La seule qu'on allegue est, pour ne pas
blesser le respect qui est dûàce/àcrement maisl'institution de Jesus-Christ est contraire, puisqu'ildit
Matt. 2.6. bûvés en tous, Marc 1+ ils en bûrent
tous; qu'on trouve encore dans l'église de Mayence
auprès du grand autel, sixpetits tuyaux d'argent
destinés à l'urage du calice, & qu'il est fait mention
de ces tuyaux dans les constitutions des Chartreux ,
& dans les chartes des Benediftins. Après tout lepa-

-

;

I

pc pourroit aisément remedier aux plaintes des peu- N. 35t
ples sur le retranchement du calice, en laissànt l'usage libre, 8c défendant à un des partis de condamner l'autre : ce qui rétablirait la paix dans l'église.
VIII. Sur la confession, Melanchton dit qu'elle
Huitième arest de plusieurs sortes qu'il y en a une qu'on tide.De
la con,
fait à Dieu des pechez cachez "& même de tous; une session.
autre qu'on fait à Dieu 8c à l'église ; une troisiéme,
par laquelle nous découvrons nos fautes à nos freres, laquelle est commandée , comme lesprieres mutuelles 8c les oeuvres de misericorde. On a confondu
toutes ces confessions avec la sacramentelle, comme
les poëtes qui ont attribué les grandes actions de
plusieurs Héros au seul Bacchus,ou auseulHercule.
Nous croyons donc qu'il est utile de retenir la confession qui a été en usage depuis plusieurs siecles,
& qui s'observe encore à present, ensorte qu'en ôtant
la coutumç,,,de donner l'absolution, on obscurcit la
doctrine de la remission des pechez, 8c de la puifsance des clefs. Et cette confession n'est ni dangereuse ni incommode si l'on choisit des prêtres ha,
biles, qui par leurs solides inductions sçachent ramener les pécheurs qui sont tombés, qui ne chargent point les consciences d'un grand nombre dé'pratiques superstitieuses, & qui par leurs demandes imprudentes 8c indiscretes, n'exposent point le penitent
à tomber dans les fautes qu'il ne connoissoit pas auparavant , qui enfin ne jettent point les ames dans
le desespoir par desausteritezàcontre-rems, en achevant %de brisèr le roseau qui est déjà casTé , 8c en éteignant la meche qui fume encore, comme parle Isàïe
chap. 42. Sur cet article, aussi-bien que sur la conv

AN. 15 ) 5. munion sous les deux especes & le culte des saints,
le souverain pontife peut aisément établir la concorde dans l'église.
IX. Melanchton dit dans cet article , que tout le
Neuvième
article. De la monde étant d'accord que la premiere grâce vient
purification, de
de Dieu, c'est-à-dire, cette grace qu'on appelle prola foi, & desœuvres.
venante, sans laquelle personne ne peur plaire à Dieu
par ses propres œuvres, ni observer la loi -, il faut né-

cefîàirement avoüer que nous sommes sauves par
cette grâce que nous recevons avec la foi avant toute autre bonne œuvre. Il s'ensuit donc que c'est la
foi qui nous justifie qui nous rend agréables à Dieu ;
,
seule
& que par elle
nous sommes appelles à la vie
cternelle, & à la beatitude. Dans cette foi, c'estdire, dans cette confiance en la misericorde de Dieu,
qui nous remet nos pechez par le sang de son fils,
& de cette foi, c'est-à-dire, de cette confiance qui
qui proest efficace par l'amour, suit la bonne
duit la vie éternelle, comme la vie mauvaise, & la
damnation éternelle suivent de l'impiété. Car nous
n'appelions foi que celle qui est suivie de la vertu,
la vertu de la science , la science de la temperance, la
temperance de la pieté , de la patience*& de l'amour
fraternel. Et cette foi qui est l'ouvrage de la libéralité de Dieu, produit la justice, la mortification de
la chair, la vie du sàint esprit , la victoire surle
monde, sur la chair, sur le péché, & sur le démon.
C'cst de cette foi dont nous parlons, & qui, comme
on voit, bien loin de détruire les bonnes oeuvres,
qui en font des témoignages, les établit plutôt.
Et cBest sur ce principe que nous exhortons les fideles à faire le bien que Dieu recompenlera mais parce

ie

que nousommes des Serviteurs inutiles ,& que nous
n'accomplirons jamais la loi de Dieu,
nous enseignons qu 'il faut se confier dans la miséricorde de
Dieu, & dans les mérités de Jesus-ChriSt, &
non
dans
les bonnes œuvres, qui entant qu'elles
pas
mesont
les œuvres de Dieu,
ritent ,
comme l'enseigne
Jfàint AuguStin. Ainsi
toutes nos œuvres doivent
etre réglées de telle forte, qu'elles fassent éclater la
gloire de Dieu, & qu'elles tendent à secourir le
chain, puisque toute la loi, & les prophètes protrouleur
accomplissement dans l'amour de Dieu Se
vent
du prochain.
Cet article renferme donc deux pâmes l'une de
la remission despéchez l'autre de la dignité ,des bon,
nes œuvres dans ceux qui sont déja' reconciliés. Sur
la premiere partie, nous jugeons qu'on
peut croire
que dans la remission des pechez la contrition &
,
le changement de
sont
necessaires, & que si
moeurs
l'on a ses pechez remis, ce n'est point à cause de la
dignité de la contrition ou des
oeuvres, mais seulement par la misericorde de Dieu qu'on reçoit par
la confiance en Jesus-Christ.Il est clair,ajoute- t'il,
que
dans ce sentiment on n'exclut pas les bonnes
œuvres, mais qu'on cherche une autre cause de la remission des pechez qui soit certaine & suffisante
:
car il est constant que dans les veritables craintes,
on ne peut opposer les bonnes œuvres à la colere
& au jugement de Dieu, d'où il suit qu'on n'ôte
point le merite mais qu on enseigne d'où vient la
,
certitude de la promesse, qui seroit incertaine si elle
dépendoit de la- dignité de la contrition. En suivant
ces principes il est aisé de juger quel est le merite des

3 5.

AN. J

œuvres, ôc que la réconciliation ne se fait que parla
foi en vue de Jesus-Christ: , &que si ces œuvres sont
agréables, c'est plûtôt parce qu'on croit en JesusChrist, que parce qu'on satisfait à la loi. Nous convenons donc que la justice des bonnes œuvres, ou
d'une bonne conscience est nécessaire, que le saint
Esprit est donné dans la remission des pechez, qu'il
faut mortifier le vieil homme, & donner l 'accroissement au nouveau, que l'esprit saint ne demeure
point dans ceux qui commettent des pechez mortels,
c'est-à-, qui agissent contre leur conscience , &
contre la loi de Dieu. Nous confessons encore que
le libre arbitre fait quelque chose en évitant ces sorde
l'ayons
bien
pechez,
de
pas
ne
nous
que
que
tes
la nature pour faire le bien, toutefois il est rendu
libre par Jesus-Christ, & qu'il faut qu'il soit excité
reconnoissons de même qu'il est aidé
bien.
Nous
au
les pechez & s'exerEsprit
éviter
saint
le
pour
par
,
de même
entend
si l'on
de
bonnes
dans
oeuvres;
cer
finiront bien-tôt.
ces articles, les disputes
X. Dans l'article qui regarde les monasteres, les
Dixième artj."
dé.
dit,
le
Melanchton
celibat,
le
tout
que
&
clc. Des monas- vœux
terts,dcs vœux, pend du
les gens de bien ne demanque
vu
pape,
fc du célibat.
dent pas qu'on détruise les couvens, mais qu'on y
établisse des écoles, comme il y en avoit autrefois,
& que tous ces grands revenus que nos peres ont
donné si liberalernent à l'église pour la gloire de
Dieu & l'utilité publique, soient employés à demeilleurs usages, qu'on s'en serve pour nourrir ceux , qui
à l'isist'rudion de la jeunesse, plutôt
s'appliquent
0
des hommes fai<
entretenir
à
employer
les
de
que
dans les lieux
Il
neans dans leur paresse. ajoute que

ou,

ou quelques-uns te font emparez des monasteres aban-[texte_manquant]
donnés il faudroit établir de
y
nouveaux collèges,
,
où l'on nourriroit les pauvres qui étudient qu'au5
trement les églises manqueront de passeurs si l'état
n y pourvoit. Les riches n'étudient presqueplus, &
fuyent les emplois ecclesiastiques. Nous ignorons,
continue-t'il, quel est l'état des monasteres riches
dans les autres royaul11es; mais
nous fçavonsqu'en
ceux d Allemagne les lettres n'y font point culti,
vées, & qu'il y regne
une profonde ignorance. Que
si 1 on faisoit subsister ces colleges avec la dispensèdu
souverain pontife, & qu
'on n'obligeâtpas ceux, qui
y seroient entretenus à s'y lier pour toujours par
des voeux ausquels
on engage aujourd'hui des en,
fan%, qui n'ont pas même
encore l'ulàgedela raison,
on verroit alors refleurir les études, on retrancheroit ce libertinage & la superstition. En effet les
voeux
faisant une partie du culte de Dieu,
ne doivent pas
etreefaits contre l ordre de Dieu
j en dispensant ceux
qui y font engagés, les états n'en fouffriroient
audommage,
cun
& l'église seroit delivrée d'un grand
nombre de scandales & de pechez. Car le
voeu ne
devroit pas etre un engagement
pour commettre
] iniquité, & les monasteres devroient être établis
pour Soulager les consciences plutôt que de leur nuire. C est pourquoi ceux, qui ne font pas propres
pour ce gence de vie, doivent être remis en liberté.
XI. Cet -article traite du mariage des prêtres, &
Onzième arl'on y établit, que dans un si grand nombre de prê- tic!c.Du
mariatres & de religieux, l'on ne peut autrement réta- ge des prêtres.
blir la pureté de la vie, qu'en leur permettant de se
marier. Melanchton cite des canons du concile de
>

t

3 5. Nicée, dans lequel il y eut des pères,qui furent d'avis de défendre aux évêques, aux prêtres, aux diacres, & aux soudiacres , d'habiter avec les femmes, qu'ils avoient avant leur ordination. Sur
Paphnuce s'éleva & dissuada d'imposer cette
quoi.
Socrat. 1,1.
loi, disant que l'habitation avec sa propre femme
lib." 1. cap. 8.
Etifeb. Hiflor.
lib. 4. cip» 13. étoit chasteté ; ce fait est rapporté par Socrate,mais
on le revoque en doute. Melanchton ajoute, qu'on
lit dans une lettre de Denis évêque de Corinthe
raportée par Eusebe, qu'on ne devoit point mettre
ses freres dans la necessité de violer la chasteté. Il
répond ensuite aux raisons de ceux qui improuvent
le mariage des prêtres, comme incompatible avec leur
autorité, & la conservation des biens de l'égli[e,&
dit, que le celibat n'est pas une chose de si gravide
importance, pour refuser la paix & l'union si on ne
le rétablit 5 que rien n'étant plus propre pour rendre l'église tranquille, les papes doivent se relâcher
là-dessus, & user plûtôt d'indulgence que de feverité.
XII. Il dit qu'à l'égard des enterremens & des
Douzième
article. Des enmesses pour les défunts, on feroit beaucoup mieux,
terremens ,
mesles pour les
éviter toute dispute d'exhorter un chacun à
pour
,
morts , purgatoire & libre
donner aux pauvres pendant sa vie. Sur le purgatoiarbitre.
re & le libre arbitre, il voudroit qu'on en diïputât
seulement dans les écoles, & qu'on netraictâtpoint
r. ad Timot. ces matieres en chaire, parce quesaint Paul ordonne
eap, 1.4.
de s'abstenir de ces questions, qui ne finissent point,
& qui servent plûtôt à exciter des disputes, qu'à
fonder par la foi l'édifice de Dieu 5 or la fin des cornmandemens est la charité. Hors ces articles, il ne
croit pas qu il y en ait dont les adversaires ne con-
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viennent, ou ne puissent convenir. Il dit que comme il est important à l'église de la purifier de ce
mauvais levain qui produit tant de settes & de
,

,

partis differens, dans la difficulté d'assembler un concile general on devroit convoquer un synode nonseulement de prêtres & de théologiens, mais encore
de laïques sensez & de magistrats gens de bien, qui
,
eussent à cœur la
gloire de Dieu & l'utilité publique : ce qu'il montre par quelques exemples de l'antiquité".

»

François I. ayant reçu ces douze articles de Melanchton, les envoya à la faculté de théologie de
Paris, qui nomma plusieurs docteurs pour les examiner & y repondre après en avoir néanmoins
,
conféré avec la faculté,
& concerté les décisions avec elle. Ces do£teurs furent le doyen Berthe, Pasqueti, Loret, Gillain Maillard de Cornibus, Ory,
,
,
Laurens, Grandis, Sudoris, Bertau, 3c Rohandi.
Quelques jours après la faculté s'étant encore affelllblée pour faire leéture de ces mêmes articles en presence de tous les do£teurs, ajouta à ceux quiavoient
été nommés, Levy, Clerig, Mahi, le Sixier, Lepreu,
Richardi, Glain,Balue, Buchigny, Beneditti, &
Corio, qu'on chargea de composer les instrudlions
qu'on devoit présenter au roi, lorsqu'il les demanderoit. Le vingtième du mois après la nice celebrée
dans le college des Bernardins, l'on entendit les députes, & l'on fit levure des lettres, qu'on devoit
envoyer au roi. L'on députa ensuite Balue à l'évêque de Senlis, pour sçavoir sonavis, afin que la faculté en délibérât» Le trentième on se ralïèmblaen
Sorbonne, on approuva tout ce qui avoit été fait
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XLVI.

Lettre de la

faculté de théologie au roi de

franco.

Balüe pour
dépura
l'on
dodteurs
nommés,
&
par
porter les lettres de la faculté, & pour prier Mr. le
Chancelier d'exempter des decimes,ceux qui étoient de
son corps.Mais comme il s'agissoit d'envoier d'amples
instru¿tions au roi sur les articles qui avoient été examinés la faculté se rendant aux sollicitations du
,
seigneur de Langey, commença par donner ses avis
abrégés sur ces articles, & les envoya par Balüe àFrançois I. La lettre qui les contient est du 3 o. d Août
oblïsfant'fesa.
mande
qu'en
roi
faculté
La
au
y
*15 3 y.
ordres, le Seigneur de Langey lui avoit remis le 1eptie..
la confefarticles
les
present
du
mois,
contenans
me
flon de foi des Allemands, & que pour les examide
quelques
nommé
repondre,
elle
avoit
uns
&
ner y
ses membres hommes entendus, sçavans & capables
d'une telle commission, lesquels y travaillent actuellement pour en informer plus amplement sa majestéo.
Qu'en attendant cette instruâion, la faculté a été
d'avis pour le bien & le salut de son royaume de 1 inbruire de çe qui suit. 1. Que les théologiens Allen1ands semblent exiger qu'on leur cede, en retranchant les ceremonies & ordonnances de l'église , ce
qui seroit attirer à eux les Catholiques, plûtôt qu eux
retourner à l'église. 2. Il y a dans ces articles plusieurs
choses contraires à l'écriture sainte , & aux determiminations de l'église, comme on peut voir dans ceux
du jeûne & du choix des viandes, où ces théologiens assurent qu'il ne doit point y avoir de préde
leurs
saints
des
culte
dessus.
le
&
Sur
la
cepte
3.
images, ils improuvent les prieres qu'on leur adrcIre,
ôc les privilèges qu'on leur attribue, pour guerir
de quelques maladies ce qui est contre l'écriture 7
A
les

J.planque ae

egliic & le fentilnent des iaints dodeurs, 8c même contre la prérogative qu'a le roi de
guérir des écroüeIles. Ils retranchent les messes privées contre l'usage de l'église,
au grand préjudice
desvivans & des morts,
pour lesquelselles sont établies. 5. Dans l'article de l'eucharistie, ils
disent
ne
rien de la rransubstanriarioll,
terme dont les concies & les sàints docteurs sè font servis pour
marquer
1

changement du pain & du vin
au corps & au
iang de Jesus-Christ par les paroles sacramentelles.
Sur lesmonasteres, voeux 8c continence des religieux, ils demandent que le pape les dispcn[e, qu'ils
puissent sortir de leur monastere quand il leur plaira , 8c qu ils soient absous de leurs vœux ausquels,
ils sont obligés de droit divin
; ce qui est une doctrine condamnée par les saints conciles. Il n'y
7.
a
de
moins
danger
dans ce qu'ils disent, qu'ils
pas
ne
de
raison pour défendre le mariage
voyent point
aux Prêtres. Ce qui est contre la détermination de
toute l'église. 8. Ils reconnoilTent le gouvernement
ecclesiastique comme saint 8c utile; mais ils
dine
sent pas qu'il estneceŒ1ire 8c établi
par Jesus-Christ..
Ils traitent d'indiscrètes les matieres de la confession
,
de la justification & du purgatoire ',8c ils
avancent
plusieurs choses {u{peaes 8c dangereuses dans
les articles qui traitent de la communion sous les deux.
espèces, de la foi, des bonnes
oeuvres, 6c du libre arbitre.
e

,

Ces docteurs continuent : Toutes
ces choses consîdei ecs, il nous Semble qu'il est à craindre
que les auteurs de ces articles, fous prétexte de se rapprocher de

nous, ne pensent plûtôt

à séduire nos peuples

5

8c

la meilleure preuve que nous en puissions donner à votre majesté, est que de toutes les assemblées
tenues en Allemagne sous ombre d'union & de con-

corde, on n'en a vû naître que division, que discorde
& perte d'une infinité d'ames. S'il plaisoit à votre
majesté leur faire addreflser les propositions qui suivent, on pourroit connoître par leur reponse, s'il
y a quelque esperance de retour à l'église. 1. S'ils
veúlentconfessèr l'église militante fondée surie droit
divin, qui ne peut manquer dans la foi & dans la
morale, 8c de laquelle fous Jesus-Christ a été chef
saint Pierre, & par ordre ses successeurs. 2. S'ils veulent obéir à cette église, & consentir à sa doctrine
& à ses regles, comme ses veritablesenfans & sujets.
3. Comme ils desirent qu'il y ait uniformité de doarine , leur demander s'ils veulent recevoir tous les livres de l'écriture fainte comme saints & canoniques.
4. S'ils veulent admettre les decrets & canons des
conciles généraux. 5. S'ils veulent ajouter foi aux
decrets des papes reçus & approuvés par l'église. 6.
s'ils veulent reconnoître les doreurs "de l'église saint
,
Jerôme saint Ambroise, saint Augustin ,sàint Gré,
goire, & d'autres celebres & fameux tant grecs, que
latins, dans l'exposition qu'ils nous ont laiflle de
l'écriture sainte, en ce qui regarde la foi, & les 111œurs.
7. S'ils veulent enfin {è[oumettre aux bonnes & louables coutumes de l'églisè de tous tems observées,
,
S'ils
3c pratiquées.
ne veulent précisement répondre
à ces questions, qui sont les principes de notre foy,
on ne peut esperer d'eux aucun changement ; ôc
quand même ils s'y {oumettroient, il paroît convenable à votre majesté, de les engager par le res
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0- îa aevotJon que vous 1
^
peut
oc
acrement
portez au
de 1 'euchariâie, à publier des écrits
la verité
pour
de ce divin mystere après qu'ils
répandu
,

ont

5.

tant

d ouvrages contraires, afin que ceux qui
ont été
déduits, puissent plus aisément revenir de leurs
erreurs.
Quelque tems après que le roi
eut reçu cette letXLVII.
tre, la faculté lui adreiïafesinstruétionssur les douze Inftrudion
de
la faculté pour
articles des théologiens Allemands. Sur le
premier repondre aux
qui etoit de la puissancedu pape la faculté dit qu'il douze articles.
,
faut croire fermement que laHierarchie
ecclesiastique
n est pas seulement sainte 3c utile, mais encore établie de droit divin & qu'elle doit durer jusqu'à
la du Du pouvoir
pape.
coniommation des siecles j qu'il ne dépend
pas du
pouvoir des hommes de l'établir ou de la détruire
;
l'autorité
du
que
pape est aussi de droit divin, &
que chaque chrétien est obligé de s'y soumettre ;
qu il faut pensèr de même du pouvoir des évêques,
& des curés parce qu'il convient à tous
mini,
ces
ères de paître les brebis de Jesus-Christ, chacun
dans son dégré. Que si
par la suite .des tems, il s'est
glissé quelques abus,
ou quelques changemensdans
le gouvernement de l'église la foi n'est
pas perie
,
pour cela , & ses articles subsistent en leur entier.
Sur le second. Il faut croire de même
n'est Des tradition#
que
ce
pas une superstition , mais une vérité catholique fon- humaines.
dée sur le droit divin
l'église peut justement
que
,
obliger les fideles a 1 observance
de quelques préceptes de discipline comme le jeûne le choix des vian,
des, & autres choses
semblables , ausquelles
autrement on ne seroit pas tenu ; parce que ces pratiques
aident à acquerir les vertus, & à accomplir plus fa-

,

1

)78

,

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An.i5?5« cilement les préceptes du seigneur
par le moyen desc
quels nous appaisons Dieu 8c nous détournons sa
colere. Enfin le jeûne nous, rend plus chrétiens, re..
prime nos vices, 8c nous met en état de satisfaire plus
aisement à la justice de Dieu.
Sur le troisiéme. Il faut croire que l'église a sageDu jeûne,de
religieusement ordonné certains jeûnes, 8c
la mortification ment 8c
&du choix des abstinences de viandes
fideles, pour être necefaux
viandes.
Virement observés ; 8c il n'y a point de docteur catholique qui dise le contraire; que si un grand nom-:
bre d'impies,dont les mœurs sont corrompues, ne se
soumettent pas à ces ordonnances salutaires de l'église, il ne s'ensuit pas pour cela qu'on doive les
abolir, d'autant que le joug de Jesus-Christ quieSt
leger par lui-même, ne devient pas pesant par ces
differentes pratiques, 8c les preceptes de l'église ne
seront point difficiles à des fideles que Dieu secourera de sa grace. Assurer encore que dans une si
grande inégalité de temperamens 6e de complexions
parmi les hommes, la loi du jeûne estinstipportable,
c'est n'avoir aucun respect pour les loix de l'église,,
Enfin les Juifs ont eu des jeûnes qui obligeoient sur
peine de péché, comme on le voit dans plusieurs
endroits de l'écriture.
Sur le quatrième, il faut croire, fondés sur l'écricriture,les conciles 8c les'sàintsperes, que quand les
Du culte de fideles prient les saints comme leurs patrons 8c inSaints & d:c
tercesïeurs, ces prieres ne derogent point au culte diimages.
leurs
vin puisqu'il n'y a point de prieres adressées aux
,
Saints, qui ne soient rapportées à Dieu. La bonté
divine 8c le merite de la passion de Jesus-Christ, n'y
perdent rien parce qu'elles sont l'ancre ferme 8c le
,
fondement

1

wnuciiiciic ae la confiance des chrétiens ; sur lef- AN.1535.
quelles ils s'appuyent dans"
cette iner du si'cele,&
avec le/quelles ils esperent que les Saints les aideront
de leur protection, s'ils s'appliquent eux-mêmes
à
es imiter ; mais ce n'est point une idolâtrie de prier les
iaints, puisque Pharaon qui ne craignoit point Dieu,
n a point été réputé Idolâtre en priant Moïsè& Aa,
de
détourner
les fléaux qui accabloient les Egypron
tiens, & sa priere ne fut
pas inutile. On ne doit pas
non plus regarder comme idolâtres, ceux qui honorent les statuës & les images des saints, dont le septieme concile général tenu
à Nicée, a même ordonne l adoration, non de cette religion & de ce culte
qui n est dû qu àDieu, ce que le peuple ignorant
conçoit aisement, sans qu'il soit besoin de l'en avertir.
Si dans ce culte il se glisse quelques abus, c'est
aux
superieurs à y remedier mais c'est
5
une impieté de
décrier les prérogatives 3c les privileges des saints à
cause de ces abus, leur culte étant appuyé sur ïe~
criture & les saints docteurs.
cinquième, il faut croire que la messe est
1,.
d'inftitlition
divine, & qu'elle est un vrai sacrifice De la mesle.
profitable aux vivans &
aux morts, pour la remifsion de leurs pechez, & pour satisfaire à Dieu, soit
qu'on la celebre publiquement,
ou qu'elle soit privée parce qu elle est fondée sur les mérites de la pas,
fion de Jesus-Christ, ci'ou vient
toute la vertu des
iacremens. Au reste on ne doit
pas traitter de marchands & de mercenaires, les prêtres qui
reçoivent
quelque rétribution pour leurs messes,
cet honoraire n étant donné que comme
aumône pour
une
leur subsîstance, parce
que ceux qui servent à l'autel doivent vivre de l'autel. Il est vrai qu'il seroit à

1
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Du sacremeae
4c l'eucharistie.

souhaiter, que les prêtres susTent tels qu'ils rempliffent dignement leur ministere, & qu'ils offrissent ce
sacrifice avec des mains pures & sans tache afin de
,
d'avantage
plus
assistent,
à ceux qui y
&
procurer
d'en tirer plus de fruit eux-mêmes ; mais il ne laisse
pas d'être d'une valeur infinie pour les justes, auÍIlbien que pour les pecheurs, qui en peuvent tirer de
grands avantages : & les abus qui peuvent se glisfèr dans la celebration des messes privées, ne sont
pas une raison susï-isante pour les abolir , puisque l'église a observé cette pratique depuis plus de mille
ans : ainsi l'on peut répondre à ceux qui en demandent la suppreffionjvousneiçavés ce que vous de;"

mandés.
Sur le sixiéme, il faut croire que le corps & le
sang de Jesus-Christ font contenus vraiment & réellement dans le sacrement de Peucharistie, sous les
espèces du pain & du vin, ensorte que le corps ne doit
point être appelle un pain matériel, ni le sang du vin
materiel, parce que ces matieres après la prononciation des paroles sacramentelles font changées par la
puissance divine, au vrai corps, & au vrai sang de
Jesus-Christ; 8c ce sacrement est en même-tems un
sacrifice continuel, que les seuls prêtres ordonnés séIon le pouvoir des clefs peuvent offrir à l'exclusion
des laïques
des femmes, Jesus-Christ ayant accordé ce pouvoir aux apôtres, & à leurs successeurs.
L'eucharistie peut aussi être reçue par tous les adul.
tes baptisés, dignes & indignes; mais d'une maniere différente, étant à ceux-là pour leur salut, 3c à
ceux-ci pour leur condamnation. La faculté remarque ensuite qu'il est bon pour l'instruétion des fideles & l'extirpation des héresies, d'employer certains

l;

termes utiles par l'église en parlant de ce sàcre- .liN. 5 5.,
ment, comme transsubstantiation, &c.
Sur le septiéme, il faut croire que ce n'est pas un
De la corn*'
précepte divin de recevoir l'eucharistie fous les deux munion
fous
dpeces, & qu'on ne peut l'inferer, ni de l'évangile, les deux espani des épîtres de saint Paul, ni des aftions de Jesus- ces.
Christ. Car Jesus-Christ en instituant ce sàcrement,
& donnant son corps & son sang fous les deux efpeces, a voulu seulement commander à ses apôtres
defaire la même chose, en leur diÍànt: faites ceci
en memoire de moi, ce qui ne convient qu'auxseuls
prêtres à l'exclusion de tous laïques. Ainsi l'églisè
pour de justes causes a depuis long-tems établi l'ufage de communier les laïques fous la seule espece du
pain ; ce qu'elle a sagement ordonné par ses decrets.
Il n'est donc pas necessaire qu'elle change aujourd'hui ce qu'elle a établi, & les fideles qui sont ses
enfans ne peuvent se dispenser de lui obéir.
Sur le huitiéme, il faut croire que la confession saDe la consc
cramentelle a été instituée par Jesus-Christ qui a ssion.
,
donné aux prêtres le pouvoir d'absoudre ceux
qui
après leur baptême, étoient tombés dans le peché ;
ensorte qu'il ne suffit pas de se confesser à Dieu, si
on ne découvre tous ses pechez mortels au prêtre,
quand même ils seroient cachez. Et ce dénombrement des fautes mortelles, & de leurs circonstances
aggravantes, ne doit point être regardé comme superstitieux puisqu'il est necessaire à la confession:
,
& parce qu'elle n'est établie, que pour soulager &
purisier les consciences, on doit prendre garde à ne
pas user d'une Sévérité indiscrete, de demandes trop
curieuses, & à ne point charger les penitens d'un
joug trop pesant, qui pourroit les éloigner du sa-

AN. 1535. crement. Enfin comme le louverainpontiten a pas le
1
pouvoir d'établir la confession sacramentelle,il ne peut
son obligation, ni en dit
ôter
l'abolir,
aussi
ni
pas
penÍèr les chrétiens.
Sur le neuvième, il faut croire que la foi, lespeDe la jl1st1fi.
cation de ta foi
distin&es, que
charité
sont
trois
la
vertus
8c
le des oeuvres. rance
lafoiinfusepeut être sans la charité, ce qu'on appelle
une foi morte , 8c qu'elle ne suffit pas avec cette grace
gratuite 8c prévenante qu'on appelle bonté de Dieu,
tonte gratuite,affiflance de Dieu, illustration,infpirationrmotion vers le bien.Ainsi ceux-là se trompent.qui
confondent la foi avec la confiance,parce que la foi appartient à l'entendement, 8c la confiance est dans la
volonté 8c dans l'effet. Ceux-là se trompent encore
qui assurent qu'on peut connoître d'une certitude de
foi sans revelation particulière , qu'o est prédestine
fidcle doive croire.
chaque
grace;quoique
de
état
ou en
8c esperer certainement qu'il sera sauve , s 'il meure
la grace.
bonnes
dans
les
perseverant
avec
oeuvres
en
Sur le dixième. Il faut croire que Dieu a donne
à l'homme une si grande liberté , même après la chu-,
De la libeitéest flexible vers
volonté
la
d'Adam
comme
que
de l'accomplis• te
,
sement de la le mal, de même cette volonté avec le secours de
loi.
Dieu peut non-seulement éviter le peché , mais ensupposer le
faut
toujours
il
bien,
mais
le
faire
core
secours de Dieu. Car n'étant pas capables de forbonne pensée comme de
nous-mêmes
de
aucune
mer
nous-mêmes, c est la bonté de Dieu 8c le merite de
J. C. qui nous en rendent capables. Il ne faut pas
toute-fois nier l'usage,& le pouvoir du libre arbitre,
accomplir
suffisamment
fait
qui
que nous pouvons
la loi de Dieu pour obtenir la vie éternelle , autant
qu'il nous est commandé dans 1 état presènt, parce

.
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que uîeu

sibles, & qu'il nous présente toujours son secours
pour faire le bien & éviter le peché. C'est ainsi que
nos mérités, sont des dons deDieu comme premier auteur,àqui le merite &la principale aélion sont dûs:mais
ce sont aussinos mérités, parce que noushommes les
cooperateurs deDieu qui aide notre foiblesse Redon,
la
recompensè
chacun
selon les œuvres; &ces
nera
a un
oeuvres ne sont pas seulement des témoignages, des
exemples, des figiies, & des fruits de la foi, mais
encore de l'esperance & de la charité qui augmentent
nos merites par le moyen desquels nous pouvons
avoir confiance en JeJsus-Chrin:, à caùse de sa
grâce
de
sa promesse qui
&
nous a rendu dignes d'avoir
,
part au bonheur des sàints, quoique principalement
nous devions mettre toute notre esperance & toute
notre confiance en ceSauveur.Il fautpenJèr de même
de laremisîlondespechez,
que nous obtenons principalement de la misericorde de Dieu à causè de J.
C. qui est devenu la cause du sàlut éternel cependant:
on peut dire que nous sommes la cause [econde &
moins principale de notre salut, par notre contrition,
qui tire tout son.merite de la charité & bonté de Dieu.
la dignité
Sur l'onzième, il faut croire que la dignité des desDebonnes
csu»
oeuvres méritoires ne vient pas seulement de la foi, vrej.
que nous avons en J.C.mais encore de la promesse gratuite du Sauveur,&de sbn engagement,pourvûque
libre arbitre ne soit pas oisif, & qu'il faflè ses bonnes
oeuvres par la charité.Or ces oeuvres sont celles,par 1 et
quelles les justes plaisent à Dieu, obtiennent sagrace,
& meritent de marcher dignement en sa presence, d'où
il suit que la justice des bonnes
oeuvres & d'une
bonne conscience est necessaire aux justes. C'est du

!e
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témoignage de cette bonne conlcience que léglari":
fioit l'apôtre saint Paul. Il s'ensuit encore que le saint
Esprit est donné dans la remission des pechez , qu'il
n'est pas dans ceux qui commettent des pechez mortels c'est-à-dire, qui agissent contre la conscience,
,
contre la loi de Dieu & les préceptes de l'église.
le douzième, comme il y a dans l'ancien &
Sur
Des enterremens , messes le nouveau testament, des exemples qui montrent
des morts &
combien font agréables à Dieu,les devoirs qu'on rend
purgatoire.
aux morts, leurs funerailles, leur sèpulture : ces bons
offices servent beaucoup à établir la foi de la resurrestions ces pratiques sont donç loüables pieuses
chrétiennes, lorsque le clergé precedé de la croix, portant des cierges allumés & suivis d'un grand nombre
de fideles, met un mort en terre sainte en chantant des
pÍèaumes & les prieres de l'église. Ces pieux devoirs
rendus à un corps, qui doit refiifciter un jour, &
être éternellement heureux, font un témoignage de
la resurrection, & montrent que celui qu'on enterre,
s'est
seigneur
du
sa
la
pendant
croix
vie
porté
a
,
sorti
de
appuyé sur les merites de sa passion, & est
ce monde avec les lumieres de la foi. Mais les
morts reçoivent encore d'autres secours : & quoiqu'il
soit plus avantageux aux morts de quitter la vie,
accompagnez de leurs bonnes œuvres, que d'en laifser le soin à d'autres , c'est néanmoins une pratique
sainte & salutaire, conforme à l'esprit de l'église, &
fondée sur le sentiment des doé1:eurs catholiques,
d'aider par des prieres, des offrandes, la celebration
du sàcrifîce, le jeûne, les aumônes ,& d'autres bonnes œuvres, ceux qui sont morts dans la grace de
Dieu, sans avoir satisfait pleinement à sajustice, par
l'expiation entiere de leurs pechez, & qui souffrent

,
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dans le purgatoire ; lieu prouve par i écriture iainte,
& par les témoignages des saints Peres, & dont il est
à propos de parler dans les instruftions qu'on fait

ANeI535.

au peuple, qui par là est invité à soulager ces ames
par leurs suffrages, leurs prieres & leurs bonnes œuvres. Telle fut la réponse de la faculté de théologie,aux
douze articles des théologiens protestans d'Allemagne.
Quelque tems auparavant, c'est-à-dire le vingt- XLVIII.
Livres de prieunième du mois de Juin 1 $5$. l'université de Paris res attribuées
pape.
s'étoit assemblée pour porter son jugement sur un li- au D'argentré
in colleci. apvre de prieres qu'on nomme des heures, & dont on ptnd.
faisoit le pape auteur : ce livre avoit été présenté à p. IX.tome 1.
l'université par le parlement, qui la pria de faire examiner cet ouvrage par quelques-uns de son corps,
n'envoulant pas permettre l'impression & la publication qu'il ne fut auparavant approuvé. On ne
marque pas quel fut le jugement de 1'université ; on
croit que ce n'étoit point le pape, qui avoit réduit
ces prieres en abrégé ; mais que c'étoit l'ouvrage du
cardinal Quignonés,
Ce même cardinal exerça encore le zele de la faXLIX.
Bréviaire du
culté àl'occasiond'unbreviaire qu'il avoit composé cardinal
, gnonés. Quile réduisant en trois pseaumes pour chacune des heu- Nicolaus
Anto.
ni1ls in bibliot
res canoniales, & à trois leçons pour matines, & il hispf4n.
l'avoic disposé d'une manière, qu'on pouvoit reciter
le pseautier chaque semaine. Clement VII. & Paul III.
avoient approuvé ce breviaire qui fut imprimé aRome,
dans cette année 15 3 5. sa brièveté ou plûtôt le re,
plusieurs
hii1:oires
tranchement de
qui -ne paroissènt
pas bien fondées, fit crier beaucoup de personnes, ensorte qu'ayant été déferé à la faculté de theologie de
Paris, elle s'assembla le vingt-septiéme de Juilllet de
cette année pour nommer des députez 6c examiner
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nouveau breviaire ; quand cet examen fut tait,la.
faculté' en écrivit au pape Paul III. avec beaucoup
d'humilité & de modestie, mais enluifaisant entendre qu'il y avoit. bien des choses qu'elle n'approuvoit pas dans ce breviaire : on ne sçait pas ce que le
le pape répondit 3 ce qui est certain ,c estque ce breviaire dont la préface est un chef-d'œuvre , ne fut
,
supprimé que fous Pié V.
ce

Le dix-septiéme de Septembre de la mêmeannée,1
Jean Moret ayant avancé dans sâ Sorbonique ces
deux propositions. 1. Que l'essence divine est dans
les bienheureux une connoilïànce formelle 3 par laquelle ils connoissent tellement cette essence , qu'ils
n'ont besoin d'aucune autre connoissance créée. 2.
Que la justice originelle n'est pas un don de Dieu.
Beaucoup de docteurs ayant formé leurs plaintes sur
qui
ces deux propositions, & sur quelques aurres,
concernoient la matiere de la Trinité j la facultés 'afsembla dans le college de Sorbonne, & statua que
pour éviter le scandale, on donneroit par écrit au
licentié répondant ce qui suit. L'opinion de Henri
de Gand n'est point approuvée par la faculté, quand
cet auteur dit que l'essence divine est dans les bienheureux une connoissance formelle, par laquelle ils
connoissent cette essence de telle [orte, qu'ils n'ont
la conno!connoissance
créée
d'autre
besoin
pour
pas
tre.La faculté ne reçoit pas non plus le sentiment,
qui dit & assure , que la justice originelle n'est pas
le
faculté
ainsi
la
de
don
Dieu:
veut
que
pas
ne
un
répondant Soutienne ces deux propositions, & exige
de lui, qu'il parle plus sobrement de la paternité, 8c
de la filiation de la priorité & posteriorité dans les
,
personnes divines.
Erasme

braime que cette faculté avoit condamné avec AN-1 53 5.
tant de severité, éroit toujours à Fribourg, après s'ê- ErasmeLI.à Friretourne
tre retiré de Basle, lorsqu'il y vit la mesle abolie,& bourg
à Ba&c.
la religion reforme'e être la seule dominante. Il fut
très-bien reçu à Fribourg, le magistrat ayant
eu ordre du roi de Hongrie de lui donner
un logement ;
il le logea dans le palais du prince : mais Erasme
ne
s'y trouvant pas commodément, loua & ensuite acheta une maison pour sa demeure, & composa dans ce
séjour plusieurs livres de pieté. Paul III.
ayant été
élevé au pontificat, Erasme lui écrivit
pour l'en feliciter comme il avoit fait à l'égard des
autres pa,
pes ses prédecesseurs, & ce pape qui étoit {çavant,'
& qui lui avoit déjà écrit plusieurs lettres sur les matieres d'érudition lui fit une reponse des plus obli,
geantes, & qui fait seule l'apologie de ce fravnnr
homme ; elle est dattée de Rome du trente-unième
de May 15 5 5. Le pape y témoigne l'affection qu'il LettreLII.
du pape
avoit pour là persbnne, & l'estime qu'il avoit tou- Paul III.a EraC.
me.
jours faite de sa doétrine,&de ses grandes talens,leprie Rhenanus epin..
in nperiki
de les employer à défendre la foi catholique, & à fr&fixa
Eralmi.
combattre les nouvelles héresies, tant avant le
concile que dans le concile general même qu'il avoit
,
dessein d'assembler; mais ce qui
prouve encore mieux
combien le pape étoit persuadé de la catholicité d'Erasme est, qu'ayant resolu d'élever cardinalat pluau
sieurs personnes sçavantes, il résolut aussi d'y élever
Erasme. C'est ce que témoigne Rhenanus dans
une
lettre écrite à Charles V. même, & qui est à la tête
des œuvres d'Erasme qu'il dédie à
cet empereur.
Ce témoignage est d'autant plus considerable,
LIII.
qu'il est sans apparence que le pape voulut élever à Le pape a
dessein de faire
dignité
cette
cardiun sujet & un conseiller d'état de l'etn- Erasme
nal.

1

Charles V. Sçavoit donc mieux que perlaripereur.
Inter epijh
deflcin de faire en faveur
Erafmi lib. 13. ne ce que le pape avoit
epifl. 3. & 4- & d'Erasme ainsi Rhenanus n'eut jamais écrit
fait
ce
:
lib. 2.7. epifl.
à Charles s'il n'eût été consiant : or la certitude du
fait établit celle de la catholicite d'Erasme puisqu'il
,
n'est pas croyable, que le pape élevât au cardinalat
un homme sùst)ea d'heresie, & dont les ouvrages
auroient favorise les héretiques. Sadolet & les au•
Sent,-mens
amis de ce grand homme ayant scû le dessein
tres
étErasme p. 12.
firent leur compliment à leur ami ; mais
13. Erasm du pape, en
lib. 17. epijl. zj
Erasme consultant son âge, Ses infirmités, & plus
encore l'éloignemcnt qu'il avoit des grandeurs, ne
songea qu'à achever sa course en repos. Ennuyé du
séjourde Fribourg, dont Marie reine de Hongrie,
gouvernante des Païs-bas, vouloit le détacher pour
se transportaàBasle,
le faire venir dans leBrabant,
tant pour y faire imprimer son ecclesiaste, auquel
il n'avoit pas mis encore la derniere main que pour
,
dissiper les resies d'une longue maladie ; il alla loger chez Jerôme Froben son ancien ami. LIV.
Cependant Paul III. qui n'avoit pû faire accepter
Erafaie refuse
le doyenné de le cardinalat à Erafi11e crût qu'au moins il n'enferoir
,
Deveater.
offrait
le doyenne deDeventer. Plein
refuse,
s'il lui
Epiflola prêt," pas
fixa operibus
de cette confiance, il écrivit à la reine de Hongrie,
îrasmi.
comme gouvernante des Paisbas, pour la prier de
faire mettre Erasme en po fie ion de ce riche bénéfice. La lettre fut addre{sée à Erasme afin qu'il l'en,
voyât lui-mêllleli plus sûrement ; mais ce sçavant vc.niablement chrétien étoit si loigné de s'élever 3c
,
de s'enrichir qu'il retint la lettre & dit à cette oc,
casson, que bienloin d'augmenter si dépensè, quelque mediocre qu elle fut, il se scntoir bien plus difposé a en retrancher, qu'à y ajouter. Modération rat.
i\N.
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dant l'on ignoroit
cardinalat, ou plutôt on ne pouvoit pas s'imaginer, qu'on pût avoir de l'indifference pour une
digniré qui écoit alors, comme elle l'est
encore aujourd hui, l'objet de l'ambition de rant depersonnes:
l'on y parloic de fà prochaine promotion,
comme
d une cholè assurée, & ses amis continuèrent de l'en
feliciter, mais il leur repondit tou10urs qu'il
ne
,
vouloir point de ces grandeurs qui passent, 8c là consiance à refuser toute digniré éclatante, fit voir
que
ion coeur parloit comme sa bouche.
L, ouvrage intitul-e l 'eccle<ian:e qu'il fit imprimer
L v.
Erasmc coffl»
à Basle est un traité de la prédication divine
,
en Porc & publie
quatre livres ; dans le premier desquels il traite de la son ecclefiaftç,
Inter opéra
dignité & des vertus du prédicateur, dans le second Erafini
nov*
edittom. S.
& troisiéme, des préceptes qui concernent l'art de
prêcher par raport aux orateurs, auxdialeéticiens &
aux théologiens ; dans le quatrième des pensées 3c
,
des maximes que doit employer
un prédicateur, 8c
des endroits de l'écriture Mainte où il
peut les trouver.
Il explique d'abord ce que signifie le
terme d'ecclesiaste, c'est-à-dire un homme qui parle publique,
assemblée,
ment à une
8c il distingue entre les ecclefiastes profanes qui parlent dans des aflemblécs
où
,
il s agit des affaires.
de l'état, 8c des ccclcsiastcs sacrés
qui parlent des matieres de religion. Il gémit sur le
grand nombre de ces derniers dont la plupart sont,
dit-il, legers 8c ignorans ; il releve fort la dignité de
prédicateur, dont il regarde la fonction comme la
plus grande qu'il y ait dans l'église. Il veut
que celui
qui annonce la parole de Dieu n'ait pour fin que
,
d enseigner la vcrité, qu'il ait le cœur
pur , enflammé

de la charité, rempli de cet esprit principal & piafsant qui fait mépriser les menaces des impies, les af,
fligions, & les honneurs pour prêcher librement;qu 'il
fè tienne en garde contre les applaudissemens du peuple : que sa reputation soit bien établie , &ses moeurs
irreprochables
qu'il s'abstienne de tout ce qui a même l'apparence de peché ; que comme un fidele économe, il dispense avec sagesse & prudence les trésors de la parole de Dieu, & qu'il se prépare aceministere par la priere & par les bonnes oeuvres, iàns
oublier les mortifications extérieures, dans lesquelles il doit éviter la vanité, la superstition, les jugemens témeraires & les excès. Dans le sécond livre il fait voir que quand le prédicateur auroit toutes ces qualitez, il ne devraitpas
pour cela negliger les regles de l'art, ni l'élegance du
diCcours.Il y conseille aux jeunes gens qui se destinent à
la prédication, d'entendre souvent les prédicateurs,
& de remarquer leurs beaux endroits ou leurs défauts.
Il trouve bon qu'ils lisent Demosihéne, Ciceron,&
les autres auteurs profanes pour se former à l'élofournir
des
leur
Plutarque
Seneque
&
pour
quence ,
pensées morales. Entre les auteurs ecclesiastiques, il
conseille particulièrement la levure de saint Basile, de
feint Chrysostome, de saint Grégoire de Nazianze
Tertullien,qui
quoiLatins
les
les
Grecs;
pour
pour
de sel
beaucoup
dit-il,
expressions,
ses
dans
dur
a,
que
& de finesse pourcensurer les erreurs,ôc pour reprendre les vices. Saint Hilaire n'est pas fort utile , selon lui,
saint
discours
populaires,
agréables
des
rendre
pour
Cyprien l'est davantage, parce qu'il a un flilevehed'écrire
aisément.
Le
coule
serieux
qui
&
genre
ment,
,
Ambroise
de saint
ne convient guéres au tems, parce

,

,

qu il est plein de [ubrilite, & de pensées quelquefois
obscures. Saint Jerôme est propre à toutes sortes de
genre oratoire 5 il est ardent pour excirer les passions,
mais parce qu'il 11'eroit quesimple prêtre, & non pas
évêque, ne s'est jamais exercé à prêcher. Saint Augustin est heureux & habile dans l'art de parler sur le
champ ; ila plus de douceur, que de force,s'il se plaît
aux jeux de mots & aux digressions, on doit l'attribuer
au gout de sa nation qu'il avoit à satisfairc. Saint Gregoire Pape est (impie & pieux dans ses sermons, mais il
est plein de sentences coupées qui commencent, & qui
sinissènt parla même cadence. Quoique Prudence ait
écrit envers, il a néanmoins beaucoup d'éloquence
chrétienne. S. Bernard est plus prédicateur naturellement que par art; il est agréable&doux,&assez propre
à émouvoir les passions; mais la plupart de ses sermons

il

ont été faits dans des assemblées de moines , àl'usàge,

desquels il a compose plusieurs de ses ouvrages. Il y
a
d'autres auteurs qui ont encore réussi dans ce genre
,
saint
Fulgence.
saint
Leon
Erasme parle
&
comme
,
aussi de Gerson, de saint Thomas, de Scot,& traite
ensuite selon les regles de la rhetorique, des devoirs de
l'Orateur & des parties de son discours ; il approuve
qu'on prenne pour texte un endroit de l'écrii:urc,pourvû qu'il convienne au sujet qu'on doit traiter ; il ne
desaprouve pas l'invocation de la Vierge 3 il donne
des regles de la division & parcourt les lieux
com,
muns , dont on peut se servir dans les sermons.
Dans le troisiéme livre, il traite de l'ordre & de la

methode qu'un prédicateur doit observer, il dit qu'il
avoit appris, qu'il y avoit des endroits où le prédicateur commençoit par la leél:ure de l'évangile en langue vulgaire, qu'ensuite on saluois la Vierge, pour de-

mander son interceiiion , l'on repetoir foil théme;l'on
divifoit Ion discours, & l'on continuons il réduit
toute fà méthode à conseiller au prédicateur de prêcher de la meilleure maniéré, sans s'écarter de la gravité que demande la parole de Dieu , fèsouvenant qu'il
y a bien de la différence entre un avocat, qui fait tout
comedien,
ce qu'i! peur pour gagner sa caule , & un
qui n'a d'autre but que de faire enCarte que sa déclamation p:aisè à l'assemblée , 8c un prédicateur , dont le
but doit être d'e11ièigner la parole de Dieu. Il donne
beaucoup de regles pour la prononciation, & pour
l'action qui peuvent être de quelque utilité. Il traitte
amplement des figures 3c des moyens, dont on doit
{è{èrvir pour exciter non des payions profanes, mais
desmouvemensde pieté chrétienne qui {oient durables.
Afin qu'un prédicateur cite l'éci-ituresàlllte à propos, il
ne suffit pas qu'il consulte des extraits de sentences, il
faut qu'il tise les sources, & qu'il ctudie les interprètes,
parmi lelquels il préfere lcsGrecsaux Latins, & les anciens aux modernes; il ne peutsouffrirqu'on donne
aux passages de l'écriture une explication forcée &
éloignée de leur sens naturel, quoique quelques anciens se soient donné cette liberté: il parleaudides allégories dont il rapporte plusieurs exemples .approu,
vant les unes & condamnant les autres. Enfin il conchit par des instructions gencrales sur la maniere ,
dont les prédicateurs doivent se comporter, & des
précautions qu'ils doivent prendre,toit pour reprendre les vices, ioitpour apprendre les dogmes.
Le quatrième & le dernier livre n'est qu'une table
des sujets, sur lesquels on peut prêcher , & qu'il rapporte sous differens titres, fournissant sur chacun des
sentences & des maximes sur les verités , qu'un pré-

3

dicateur peut employer & faire valoir
,N.15 5.
&
,
l'on peut dire que jamais personne n'a traité
avec
plus d'étendue cette matière, & n'a mieux établi
tous
les su;ets qu'un prédicateur peut traitter; & quoiqu'il soit j uite, que celui qui sert à l'autel, vive de
l'autel, il iouhaiteroit néanmoins que la parole de
Dieu fut enseignée gratuitement. Qui n'admirerait
dit-il & qui ne respedteroit un homme qui
,
,
donneroit tout entier à secourir les autres, qui
veilleroit comme un pere & comme une
mere à leur
salut, qui enfeigneroit les ignorans & detrompe,
roit ceux qui sont dans l'erreur, relèverait
les malades consoleroit ceux qui sont dansl'affliétion,sou,
lageroit ceux qui sont opprimés, baptiseroit les
ensans assister oit les moribonds enseveliroirles
,
morts,
{ou'lageroit les pauvres, feroit des prieres, & offriroit des sacrifices pour le salut de tous ; qui
en un
donnerait
à tout le monde des
mot
marques de sa
bienveillance, Se qui le feroit couramment gaie,
ment, ne demandant pour cela aucune recompenle,
& ne cherchant ni argent, ni services,ni gloire.
François I. ne "aillant pas se brouiller
i
avec les
LVI.
Protestans d'Allemagne, & sçachant qu'ils-étaient Calvin
publie
son livre de
fort indignez des per{ecutions que ceux de leur l'institution
parti souffroient en France leur fit dire par Guil- chrétienne.
,
Bete in vit*
laume du Bellay qu'il n'avoit
puni que certains Caivinip. J67,
,
Enthousiastes, qui sous le norri d'Anabaprifles, Íilbstiruoiel1t à la parole de Dieu leurs fausses inspirations, & meprifoient tous les magistrats. Calvin se
crut obligé de faire l'apologie des reformés qu'on
brûloit.en France ; & c'est qui l'engagea à publier
ce
son livre de l'institution chrétienne qu'il dédia à
François I. Quoique i'epitre dédicatoire,soit dattéede

,

.

J\N. 1535, Basle du premier d'Août
i y 3 on convient assez que
e'cft une erreur de datte & qu'il faut mettre 1 y jmaii
3 5.
cet ouvrage n'étoit qu'une ébauche d'un plus grand,
qui crût dans la suite entre les mains de Fauteur &fut
réimprimé plusieurs fois, toujours avec des
au-

LVIT.
Ecrit de

Luther contre

le cardinal ar.
chevêque de
Mayence.
Coci,l,tus de
Ilc1is

& script.

Lutheri hoc
an no Plel. 18 S.

&Jèï.

gmentations nouvelles.
Luther ne cessoit pas aussi d'établir sa doctrine ses
par
écrits.Le changementconsiderablequi venoit d'arriver
en Angleterre, l'ayant rendu plus hardi & plus furieux,
il publia un libelle en langue Allemande
contre les
princes & états de l'empire, qu'il traittoit de rebelles à
Dieu & César, & particulierement contre Albert
archevêque deMayence & cardinal,parce qu'il avoit banni de les états,ceux quiétoientinfedez du Lutheranisme,& qu'il craignoit qu'ils ne corrompissent les
autres, & même n'atten raflent à sa vie, car Luther enseignoit qu'on pouvoit tuer ce prélat justement, parce
qu'il persecutoit, disoit-il, la verité connue.
Cochlée écrivit contre cet ouvrage, montrant à
Luther par l'écriture fainte & par les loix ecclesiafi:i...
,
civiles,
l'archevêque
traittoit ses sujets
ques &
que
heretiques avec plus de modération qu'ils ne meritoient ; qu'il pouvoit les priver de leurs biens & de la
vie même, comme étant des opiniârres,rebellcs à ses ordres,ennemis de la religion, 8c deserreurs de la vrai soi.
En même tems un laïque nommé Gaspard Querhamer de Halle, suiet du même archevêque fit deux
extraits de differens ouvrages de Luther, & en tira
trente-hx opinions, qui se contredisoient sur le seul
article de la communion sous une ou deuxespèces. les
fit imprimer en Allemand, sur des feuilles qU'Qll
pou-

à
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France , & en Allemagne
pour le concile,
509
Conclave, pour l'éleéHondu
pape Paul III.
422
Con/"e¡jÙJn. On recommande
son secret tant de la part
du penitent que du con-

,

teneur

de foi des Lutheriens examinée à Áusbourg, r59. Articles de
la confession d'Ausbourg,
1+5. Théologiens nommez pour la réfuter, 151.
Confession de foi dessacramentaires préfentce- à
Tempereur, 17 3.Re'futéè
par Faber & Eckius, 174.

Confessîon

.

5

Celle de Strasbourg ambiguë sur la Céne, 176
Celle de Zuingle envoyée
à Ausbourg, 177. Variations de la confession
d Ausbourg, 180. Çonsession sacramentelle expliquée par Melanchton,
567. Son explication réfutée par la faculté de
Théologie de Paris. 5 81
Confrairies, Statut pour les

régler,

5

Confiance, les Protestans s'y
assemblent en synode, 5 07

rêveur de l'université
de Paris soupçonné d'Hé-

Cop >

resse, 395. Il sc saùve à
la même
Bâle,
cordelier, se retraite sur la
divinité de Jesus-Christ,
281
Court ( Etienne le ) censuré
par la Faculté de Theologie de Paris,
3 34Cranmer, fait archevêque de
Cantorbery, son hin:oire,
365. Il demande des bulles au pape qui les lui accorde, 367. Il est sacré,
368. Il proteste avant son
sacre, contre son serment
au pape , la même. Il prononce en faveur du divorce d'Henry VIII. 36 g.
Il fait citer la Reine Ca.4t1!t!rine, 370. Il prononce une sentence quicafle
le mariage de cette reine

^

v

avec Henry VIII. 371,
Cette sentencc est cassée
par le pape ,
374
Cromberg
inverti de la
,
grande makrise de l'ordre Teutonique,
200
Cromvvel( ThomasXoutient
les interêts de Wolsey,
123. Ce qui commence
à le faire estimer d'Henry VIII. la même. Il est
fgit vicaire general du spirituel d'Angleterre, +91
Culte des Saints, comment
Melanchton l'explique,
5 64. Jugement des docteurs de Paris sur cette
explication,
578
Curez obligez d'expliquer
,
fépître
& l'évangile à leurs
peuples,
4
de visiter leurs paroisses,
6
leur résidence ordon •
née,
6. & 8

Dimifîeires, ne doivent être
accordez qu'après un mûr

6
examen,
Divorce d'Henry VIII. La
la faculté de Paris s'affemble à cesujet, 213. Constations de§ universitez
de l'Europe là-dessus, 211.
Les seigneurs d'Angleterre en écrivent au pape ,
232. Cranmer & le clergé prononcent en sa faveur. Voyez Henry, 368
Doria ( André ) vainqueur
des imperiaux sur mer,
21. Il est mécontent de
la cour de France, 23.Il
quitte son parti, & traite avec l'empereur, 26.
On veut se saisir de lui,
mais inutilement, la même. Il rétablit Genes dans
sa liberté
3 2
,
Doria ( jerôme ) Genois.,
créé cardinal,
10
.
Driedo ( Jean ) sa mort
Se
,
D
ses ouvrages,
5^3S
Duel proposé à l'empereur
( Pierre) Profefpar le roi de France, 13
seur en grec au colleE
254
ge royal,
.
Decimes accordées au roi de ECçleJiaslique
ouvrage
,
publié par Erasme
France par son clergé, 316
,
de
Analyse
Decius, ( Philippe ) sa mort,
589.
cet ou& Ces ouvrages,
5 3
5 90. & suiv.
vrage ,
Diego de Cordoiie, envoyé Eckius refute la confcifion
d'Ausbourg,
151
au pape par l'empereur, 7
Diète de Spire,Ausbourg, &c. *
Et celle des sacramentaires,
Voyez, Spire, Ausbourg, &c.
174.

—

DAncs

l

il écrit au cardinal LamEekius aflîstc a la conc-.
pegge, 185. Il quitte Frirence d'Ausbourg pour
bourg & revient à Baie,
les Catholiques
156.
,
587. Le pape Paul III.
159
Ecossê. ( roi d' Henry VIII.
lui écrit, U même. Il re- IIfuie 1le doyenné de Deveut lui persuader de .reventer, 588. Il compose
noncer au pape , 498.
& publie ion Ecclesiaste,
rayez Jacques V.
:Elisabeth, fille d Henry VIIÎ.
5 89
«
expliquée
selon
Eucharijlie
& d'Anne de Boulon > sa
Melanchton dans un de
naissance
37
3
,
Elifabetb Bartôn, religieuse * ses douze articles, 565Réfutée par lesdod:curs de
de Kent, 410. On la met
Paris. Voyez présence re'cl- •
en prison, 411. Elle cst
le,condamnée & exécutée à
580
412
mort,
E
EmitianÎ, ( Jérôme ) Fondateur des Somasques, 27:
( Jean ) nomme
Eckenwuert ( Guillaume )
cardinal, sa mort, [011hi.
pour réfuter la confession dAusbourg, 151. Il
floire ,
.4 8
Eppendorf, son differend aréfuté aussi celle des sacramentaires,
174vec Erasme. Voyez, Era[111e.
5J Faculté de théologie de PaErasme. Son differend avec
ris assembléefur l'affaire
,
du
même.
Eppendorf,
Divorce ,213. Le peu
la
Sen*
*
d'union qui se trouve entence renduë contre Eras214.
tre ses docteurs
me en faveur mide 1 'autre,
Troubles dans cette af$4. Il compote & publie
[emblée qui ne conclut
un écrit sur cette affaire,
rien, 216. Elle se rassem56. Il quitte Bâle à cause
ble pour déliberer, 217,
de 1 héréfie- qui y doSa conclusion sur, le DiIninoit, & vient demeurer
à Fribourg, 12,. Il écrit
vorce d Henry VIII.,21 s
Celle de droit donne aussi
à Stunica, /Il même. Il se
justifie sur les accusations
la sienne, 219. Celle de
théologie contre l'étude
de cet adversaire, U mêde l'Hebreu & du Grec,
me. Il écrit contre Carenza& Staudicius, 126.
235. Elle ajourne les Pro-

)

FAbet

l

,

*

loueurs du college royal
sitiv. Sa lettre au pape sur
en Grec & Hébreu. . le bréviaire du cardinal
236. Elle défend d' expliQi'ignonés 586. Son ju,
quer l'écriture fainte ieiôn
gement contre Jean Moces deux langues, U mêU meme.
re t ,
llte. Elle censure Etienne le Faculté de Louvain censu,
Court curé deCondé, 3 3 4.
quelques
proportions
re
Consultée par les magid'Agrippa,
.433
t strass d'Ypres sur l'entre- FAretprêchela
.
nouvelle doctien des pauvres 272. Sa
trine à Genève,
54
,
réponse à ces magistrats, Famese, cardinal,
les re273. Elle condamneplumoncranccs dans le consieurs livres 274. Son juclave, 422. Il est elq pa,
gement sur des proposide
pe, & prend
.
nom
tions déférées par l'évêque
Paul III. 424. Alexandre
de Condom, 275. Sa cenFarnese neveu du pape,
sure à l'évêque de Beaufait cardinal,
427
vais sur quelques proposi- Ferdinand, frere de Chartions, 277. Autre cenles V. finit la diète de
sure à l'occasion de quelSpire à l'avantage des Héques affaires, 389. Elle
retiques, 69. L'empereur
approuve les sermons de
a dessein de le faire élire
Cli&houe, 390.LeroiCe
roi des Romains 189.
plaint a elle de quelquesLele&eur de Saxe ,.s "y ôpuns de ses doreurs infcpose, la même. Son chafiez d'héresie, 392. Elle
grin sur la levée cTu siége
oblige un cordelier de se
de Bude, 238. Il estproretracter sur la divinité de
posé à la diéte de Colojctùs-Christ 28
Elle
gne, pour être élu roi des
,
censure les propositions
Romains, même.Lesprin«
de Jean Morand 553.
Protestans
forment
ces
y
Autre censure de, quelopposition, 240. Il est élu
ques livres , la même &
par. les princes Catholi(tiiv. Sa lettre au roi de
la même. laitons
ques,
France, 560. Son juge- . des Protestans pour le
ne
sur
douze
les
artiment
pas reconnoître 5302. Les
cles de M elanchton,5 74.
Princes -de Baviere sont
Ô* suiv. Son instrudtion
ausi-J opposez à ion élecpour y répondre, 577. &
tion , 3 04. Son armée cft

f

le

I.

battue par le Landgrave
rutee par les docteurs de
de Hesse 3 99- L 'élcLteLir
Paris,
58Z
,
de Saxe le reconnoit roi Francfort où les princes
,
des Romains, +01.L'cm. Protestans s'assemblent,
255
percur l'investit du duché
Fra1?f°is. La maladie conta
de Wittemberg
3 97
,
dans
de
gieuse le met
leur
Ferrare. ( duc
) Charles
V. juge en sa faveur, &
camp, 22. La peste continuë de ravager leur arle pape s'en plaint , 138
mée, 27. Ils leventlesiéFévre, (Pierre le ) un des pregedeNaples, 2 8.11s se remiers compagnons de
tirent dans Averse, 30.
saint Ignace,
45 3
Ils y sont assiegez par les
rijcher., réfute de prêter le
impériaux, la meme. Ruiserment à Henry VIII.
ne entiere de leur armée
413. Il est condamné à
en Italie, 31. Ils perdent
une prilon perpetuelle,
presque tout ce qu'ils a428. Le roi d'Angleterre
voient dans le royaume
fait travailler à Coli pro.
cès, 481. Le pape le fait . de Naples, 32. Il mancardinal pendant qu'il est
quent par la faute de leurs
alliez à rétablir leurs afen prison,la meme.Sa mort,
la même.
faires
& ses ouvrages, * 482
,
Florentins, mal reçûs de l'em- François 7. fait déclarer la
guerre à l'empereur ; 1 r.
pereur Charles V. 78. ReIl défie Charles V. a un
fusent tout accommodecombat singulier, 13. Il
ment au préjudice de leur
presse Henry VIIf.defailiberté, 96. Résolus de se
défendre contre le pape
re la guerre en Flandres,
16. Il ordonne à (csam& l'empereur, 13 5. Ils cabasifadeurs à Rome de se
pitulent avec Ferdinand
joindre à ceux d'Henr1
Gonzague,
137
VIII. 48. Il fait sa paix
Fax-, C Edouard ) envoyé à
Rome, pour solliciter le
avec l'empereur, 75. Il
exécute le traitté de Camdivorce d'Henry VIII. 36
bray, 200. Il retire dEsSes demandes au pape,
38
pagne ses deux fils qui y
étoient en otage, 201.
Foy, & œuvres, comment
Gcnerosité d'Henry VIII.
Melanchton les cltpliqllC,
à son égard, la même. Son
56S. Cette explication re-

traitte avec le -roi d'Angleterre, 251. Sa réponse
à 1 empereur qui lui demande de 1 argent & des
troupes, 253. Son zélé
pour le rétablissement des
belles lettres, la même. Il
fonde le college royal à
Paris, 254. Il perd Fran' çoise de Savoye sa mere,
255. Il propose le mariage de son fils avec Catherine de Medicis niéce du
pape , 287. Son entrevûë
avec le roi d'Angleterre
entre Calais &.Boulogne,
313. Son clergé lui accorde des décimés, 316.
Son entrevue avec le pape à Marseille, 3 5 6. Il y
marie le duc d'Orléans
avec Catherine de Medicis, 358.Il s'entretient avec le pape ssir le Divorce d'Henry VIII. 3 62. Son
trairté avec le Landgrave
de Hesse, 398. Il propose Geneve au pape pour
la tenue du concile, 399.
Il ante à une procession
pour réparer l'outrage fait
au. saint Sacrement, 499.
Discours qu'il fait au peuple contre les hérétiques,
J'a même. Sa réponse aux
plaintes des princes Protestans sur le supplice de
qaelquesLutheriens, 500.
1,1 leur demande quelques

théologiens de leur communion , 502.. Il écrit à
Melanchton -de venir à
Paris 5 03. Il demande au
,
duc de
Savoye la succesfion de sa mere, 541. Il
reçoit les douze articles
de Melanchton & les
,
la
faculté
à
de
envoye
théologie de Paris, 573
Frederic succede à >can ion.
pere dans l'élcCtorat -de
Saxe

G

f

G
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,Ircias ( François Loysa) créé cardinal, 205
Gardiner, envoyé à Rome
par Henry VIII. pour l'affaire du Divorce, 36.Ses
demandes air pape, 38
Gattintlra, chancelier de
l'empereur, conceille de
continuer la guerre 1
Gattinara, ( Mercurin ) créé
cardinal, 101. Sa mort &
son histoire,
204
Geé/en, ( Jean de )
un des
chefs des Anabaptistes,
entreprise surla
3 .3 5 Son
ville• d'Amsterdam 477
,
Genes, rétablie dans sa liberté
par André Doria , 32.
L'empereur y arrive, 75
Geneve, comment fhércsie
a commencé de s "y introduire, 300. La nouvelle reforme s'y établit,
385. Sédition entre les

,l

%

Catholiques oc les Pro- Kebreu, les docteurs de Pa..
teftans, 386. Arrivée de
ris défendent d expliquer
lévêque de Genève., <5c
l'écriture sainte sélon l'he..
son départ, 3 g 7. On probreu,
236
pose cette ville pour la te- J-lenry VIII. avec le roi de
France, déclaré la guerre
nue du concile, 399. Cetà l'empereur, 12. Il est
te ville embrasse la relipressé parce roideporter
gion protestante 5 + 3.
,
Farel y prêche là nouvelle
la guerre en Flandres, 16,
doétrine, 544. Elle y est
Son chagrin sur l'affaire
établie par autorité pude son divorce, 3+.Il est
blique,
résolu de le poursuivre de54 6
jÇeorge, Daivd) un des chefs
vant les deux légats, 103
des Anabaptistes,
& 104. Il est cité devant
3 35
Ghinucci, nommé par le paeux avec la reine, & tous
deux comparoiflent,110,
pe à l'évêché de Malthe.
Il s'explique sur l'origine
290
Gonza^ue ( Pyrrhus de ) carde ses lcrupules, 112. Sa
dinal son histoire & sa
mauvaise conduite à l'é,
gard de son épouse, la
mort,
ioz
Goulette, Fort entre la mer
même. Il reçoit la noumediterranée & le lac de
velle que son affaire est
Tunis, ,$51. Barberouflc y
évoquée à Rome,, 1I6.
fait entrer des troupes, li
Il ne veut pas qu'on lui
signifie l'évocation, 118.
weme. Les Espagnols tâchent en vain de la prenSa generosité envers Frandre par escalade
çois I. 2 01. Il fait arrêter
, 5 5 2.
Elle est prise d 'ailàut, 553
le cardinal Wolsey, 206.
Gozo. Voyez, Tripoli.
Il commence à attaquer
Grammont, ( Gabriel de ) son
la clergé, 20Sp Son parhistoire & sa-mort» 416
lement lui remet toutes
Grec. Prévention des docses dettes 209. Ses pour,
suites auprès
teurs de Paris contre le
du pape &
de l'empereur, 210. Argrec & l'hebreu,
23 $
gent qu'il fait répandre
H
pour rendre les univerciH
( Martin de ) ses
tez favorables à son Dierreurs rapportées par
vorce, 220. Il ne trouve
Wimphelinge,
59
aucun partisan en Allemagne,
.

•

nltu,

magne, en Flandre&El:
pagne, 221. Raisons allé-

guées par ses partÍ[ans,
223. Raisons contraires,
227. Il défend de recevoir. aucune bulle de Rome , 2 3 4. Il écrit aux princes Protestans ,250. Son
traite avec le roideFran251. Convoque son parlement touchant l'assaire
du Divorce, 2 3. Moyens
dont il se sert pour tirer
de l argent de ion clergé,
294. On lui accorde le
titre de chef souverain
des eglises de son royaume, 296, Il tente de faire consentir la reine au
Divorce, 298. Il se sepa-

..

parlement pour abolir
l'autorité du pape, 404.
Il apprend que le pape a
pronocé contre le Divorce, 407. Il négocié une
alliance avec François I.
414- Lamortde Clement
VII. n'arrête pas ion dessein de rompre avec Rome, 427. Son parlement
lui confirme la qualité,de
chef de l'égli(e;'428. Il
lui ajuge les prémices Se
les annates la meme. Sa
,
severité à l'égard
de ses
sujets 480. Il fait faire
,
le procez à Fischer & à
Morus 481. Ses excez
,
établir
sa primauté,
pour
490. Il fait Cromwel vicaire général du spirituel,
491. Il propose dans san

re d'elle pour toujours,
299. Son entrevûë avec
lé roi de France proche

Calais ,313. Leurs desseins dans cette entrevûë,
314. Il épouse Anne de
Boulen, 315. Il reçoit un
bref du pape, 322. Saréponse à sa sàinteté, 324.
Il envoye à Rorne i nex-'
cusateur, 325. Le pape
lui fait faire de nouvelles
propositions, 327. Ilproteste contre la citation du
pape, 328. Ses propositions rejettées à Rome, la
meme. Il fait prier le roi
de France deI ne se plus
mêler de son affaire, 365.

Il lui fait part de son mariage avec Anne de Boulen la meme. Il est résolu
,
de faire
juger le Divorce
dans son royaume, la même. Il nomme Cranmer
archevêque de Cantorbcry, 366. Sa conduite opposée à ce qu'il avoit promis à l'évêque de Paris,
376. Il fait aflèmb'.cr son

<

•

conseil la suppressîon dés
monasteres,492. Il en ordonne la visite, 493. Instruétions qu'il donne aux
commissaires de cette vintc, 494-H veut pcrsuâdec

de
au roi d'Ecosse renoncer au pape, 4-9 8.11 cherche à s unir avec la ligue
de Smalkalde , 5 17. Ses
embarras sur les propositions de cette ligue, 518.
Il cil excommunié par
5 37
le pape Paul LI.
Herejie, commence à s'introduire à Geneve, 3 oo.Aussi
bien qu'en France, 3 -z
H.retiques brûlez à Cologne,
127. & 128. D'autres brll.
lez en Angleterre, 300.
D'autres condamnez au
feu dans le même royaume, 431. Ils sont favori,
sez par Anne de Boulen,
432. Ils tâchent de s'introduire en France, 4 3 3Ils ont l'insolence d'afficher des placards scandala même
leux, *
Hoffman, (Melchior ) un des
chefs des Anabaptistes,
335. Il nomme Tripmaker pour son successèur,
la même. Ses erreurs & sa
336
mort;
Huguenot, origine de ce mot,
&suiv. Ses differeil5 47.,
tes Etymologies mal fondées,,
5-4 8

Hutten,

Voyez

Ulric.
I

JAcques r.

Roi d'Ecosse,
'prend le gouvernement

de son royaume, 52. Il
fait une tréve de cinq ans
avec le roi d'Angleterre >

a même

L

Ibrahim Bacha les intelli, la
l11.aÏton
gences avec
d Autriche font lever le
siége de Vienne ,
71
Jean de Leyde. Voyez, Becold.
Jeune & choix des viandes,
de
douze
articles
d.s
un
Melanchton, 563. Jugement des doreurs de Paris sur l'explication qu'il
5 78:
en donne,
ignace de Loyola , sa naif- ,
sance & ses commencemens, 43 5. Sa conversion, 537. Son voyage de
devotion à nôtre-Dame
de Montferrat, la même
Son arrivée à Manreie, où.
il est reconnu, 4.3 8. &
suiv. Il est reçu par charité chez les religieux
Il
dominiquains
, 44o.
s'embarque à Barcelonne
pour aller dans la terre
sainte, la même. Il veut y
demeurer ; mais le provincial des cordeliers le renvoye avec menaces de
l'excommunier s'il n'obéît 441. Il revient à Bar,
celonne où il étudie la.
,

Grammaire, 442.Il convertit un couvent de religieuses ; ce qui lui attire quelques mauvais trai-

tcmens, 443. n va etu- Juri/dittion cccleiialtiquc.
dier en Philosophie à AISes abus qu'on veut corcala, 44.4. Les conver*
riger ,
y
fions qu'il y fait lui attiK
rent de fâcheuses affaires,
4+5- Il est mené publiquement en prison, 446. Il
va à Saiamanque, où il

est encorepersecuté,447,
Lui & tous ses compa-

KArne, envoyé par Henry VIII. à Rome en
qualité d'excuiâteur, 325

L

gnons sont mis dans des
cachots, 4+8.Il quittc l'E- LAngey, envoyé à Doria,
spagne, & vient en Franpour tâcher de la gace , la même. Il va en
gner,
24
Flandres, chercher quel- Languejfe, chevalier de Rhodes, gouverneur de Triques secours, 450. Il revient à Paris, & va depoli
198
,
meurer au college de sain- Lantgrave de Hesse. Ses soins
te Barbe, 4-5I. Le prinpour réunir les Luthecipal veut lui faire donner
riens & Zningliens 90
,
la sa He, la même. Il choi264. Son départ de la dièsît des
compagnons pour
te d'AusboLirg , 155. Il
établir une societé, 452.
médite un voyage en
Ses premiers compagnons
France. Pour quelles raisont le Févre & Xavier
sons, 3 6r. Son arrivée à
>
U même. Autres compala cour du roi François I.
gnons qui se joignent à
avec lequel il traitte, 398,
lui, 453. Il fait avec eux
Il est victorieux de l'arses premiers voeuxa M ontmée de Ferdinand, 399.
Il rétablit Ulric dans Witmartre,4.5 4. Pratiques spirituelles qu'il leur pretemberg, 400. Il reçoit
scrit, la même. Après une
une lettre des Anabapti*
violente maladie il restes, & sa réponse, 4-66.
& 467
tourne en Espagne par ordre des Médecins, pour Latimer, aumônier d 'AQnc
rétablir sa santé,
de Boulen évêque de
455
,
Snftitution chrétienne ouWorchelter,
432
,
vrage compote & publié Laritrec général de l'armée
françoise s'avance vers
par Calvin,
593
,

Naples, 17. Ses C0nquêr
ce & l'empereur. 14 m
tes dans la Poüille, i s. Il
me. Mort de cette preprend Mein la rn/me.
miere princessé,
255
,
Tout le royaume deNa- Luther, sa doctrine & ses liples se soûmet à lui, 19.
vres condamnez dans
Faute considerable qu'il
le concile de Bourges , 3»
Il assîste à la conférence
commet, la même. Il assiége la ville de Naples,
de Marpurg, 86. Il ne
20. Il meurt de la. peste,
veut pas traitter les Zuin& son épitaphe,
gliens de freres, 89. Il
28
Leve, (Antoine de) (es vexaécrit aux membres de la
tions dans le Milanez,.
diète d'Ausbourg, 141.
Ouvrages qu'il publie pen'
33
Libraires & imprimeurs ;rcdant cette diéte, 184. Sa
glemens qui les conce]!lettre à l'archevêque de'
Mayence, U même- Aunent,
3. & 5
Libre arbitre suivant l'explitres ouvrages qu'il comcation de Melanchton,
pose en 1529. la mime.
Sa relation de la confe5 72. Refutée par les docteurs de Paris,
3821
rence de Marpurg, la mêLigue de Smalkalde. rgyez,
me. Son traitté de la guerSmalkalde,
242,
re contre les Turcs, la
Livres condamnez par la. fameme. Il décide qu'on
culté de théologie de Pa.,
peut faire la guerre à son
ris,.
souverain,247.Livres fédi274. & 558..
Livre de prieres attribué au
tieux qu'il compose, 24gCe qu'il dit de la mort
Pape,
58j
Longueville ( Jean d'Orléansd'Oecolampade
260.
,
de) fait cardinal, 359.
Son démêlé avec Georg.-Son histoire & sa mort
duc de Saxe, 3 51. Sa letr
•
à
de
,/x
Leipsik.
tre ceux
417
L-angig de Givry ( Claude )
meme. Il publie sa confefait cardinal à Marseille
rence avec le diable, 3 81.
Sa lettre au sonat deFrancpar Clement VII.
3 358
Lo'ùsse de Savoye mere de
fort, 3 81. En quoi ses
,
François I. s'abouche à
sentimens différent de
Cambray avec Marguericeux des minières d'Ausbourg, 3 84. Ses ouvrages
te d'Autriche, T5. Elles
•
font la paix, entre la Franrepandus en Angleterre
„

43 0. Il écrit contre le:s
tre en prend possession
Anabaptistes de Mûrier
197. Vacance du siége
,
469. Il reçoit une visitc:
épiscopal de la ville, 288.
du nonce du pape, 5IF.
L empereur y nomme BoIl écrit contre 1 archevêsîo, & le pape Gninucci
que de Mayence, 594
289.&290
Lutheranisme cause
une ré- Manriquez de Lara (Alphonvolte dans la province
se ) nommé cardinal, 291
d'Utrecht,
Marguerite d'Autriche, gouLuthertens, pourquoi sont
vernante des Pays-bas y
appeliez Protestans, 68.
menage la paix entre la
la France, & l empereur
v Leurs disputes avec les
Zuingliens sur la presence
son frere,
réelle, 8 3. Leur confé- Marguerite de Valois, soupçonnée d'aimer les nourence à Marpurg. l'oyez
Marpurg. On examine
velles opinions ,393. Elle
leur confession de foy à
fait traduire les heures
en
Ausbourg, 15 On veut
françois, 3 94. Elle comles réconcilier avec les sa.
pose le miroir de lame
cramentaires, 264. Ils repécheresse condamné
par
fusent l'union, 264. On
do
les
£leurs,
la même
les punit en France parle Mariage des prêtres,
coinsupplice du feu 500. Les
ment expliqué par Mc,
.
princes Protestans en écrilanchton,
571
vent au roi, & sa répon- Marpurg, conference dans
ds
501
cette ville entre les Lu?
thériens & Zuingliens
M
s5. & 86. On la. finit sans
rien conclurre,
8-9d c'cole. Leur Marseille. Lieu d'une
entredevoir,
6
le pape & le'
vue
entre
Malthe accordée aux cheroi de France, 358. Le
,
valiers de Rhodes par
pape y fait quatre cardil'empereur, 192. Lettres
naux françois,
35 8.
patentes pour cette do- Mathieu ( Jean ) un des
nation , & commissâires
chefs des Anabaptistes,
pourvifiter l'Iflc, 192. &
5 3 5 Son arrivée àMunfle;
194- Délèription de cette
avec Jean Becold ,3 77.
iâe, 193. Le grandMaÍ378. Sa mort,
45 8>

MAîtres

Medicis ^ cardinal de ) enfait cardinal par Clément
voyé à Genes par le paVII. 5 5 9. Son histoire &
sa mort,
pe 3 79. Lerétabliuement
52Z
de la famille des Medicis Mesie. Abolie à Strasbourg,
dans Florence
aussi-bien qu'à Basle, 64.
, 13+.
Expliquée parMelanchton
Les Florentins s'y oppoAlexandre de
dans ses douze articles,
ient 13
Medicis y est toutefois
565. La faculté de théologie refute cette explicareconnu souverain, 137.
Hyppolite de Mcdicis
tion,
5 79
créé cardinal, 101. Son Mitanez vexé par Antoine
de Leve,
histoire & famort , 523
34
Melanchton paroit à la dié- Monafleres. Le cardinalWolsey en supprime quelqueste de Spire ,63. Il écrit à
Oeçolampade sur la preuns pour la fondation
.d'un college 5
sence réelle, 84-. Il afIlstc
Henry,
à la conference d'AusVIII. en propose la suppression entiere, 492. Il
bourg pour les Prote£1:ans,
en ordonne la visite, 493.
15 6. & 15 9. Sa décision
Mandemens qu'on laissoit
sur le Divorce d Henry
dans ceux qu'on visitoit,
VIII. 221. François I. lui
écrit de venir à Paris, 503
495
Il écrit à l'évêque de Paris, Aloncade, viceroi de Naples,
tué -dans une bataille, 21
504. La lettre du roi à

5.

1.

Melanchton , 505. Cet Monitoires, conditions pour
heretique écrit àJeanSturles accorder,
7
mius pour le consulter sur jJIontbeltiard, engagé au roi
de France, pour cent mille
ce voyage, 5 o4. Il répond
écus d'or,
au roi François I. 506.
398
L'élec1:eur de Saxe ne veut Montmartre, lieu où saint
Ignace fait ses premiers
point lui permettre de partir , la meme. Sa confcrenvoeux aveç six de ses compagnons,
ce avec Buccer , 507. Ses
454
douze articles envovez au Montmorency ( Maréchal de )
empêche qu'on ne ménaroi de France , 561;^
suiv. Jugement qu'en porge Doria, 2 5. Il va en Este la faculté de théologie
pagne retirer les fils de
de Paris, 577. 6' suiv.
Francois I.
201
Merino ( Etienne Gabriel ) Morand ( Jean ) çensuré par

la faculté de ihéologie de
Paris,
558

l'evêque. 474. Diffe^
à Wormes
rentes diètes
quitoncernent cette ville.
470. 473.474-

fyoret Jcan)censuré parla
m^me,
586
.iJ:o,us ( Thomas) quitte la
N
charge de gland chancelivré parSolylier d Angleterre. 322. IL
Vaïvode de
man
au
rtfiUeucpitrerie serment
Transylvanie.
71
de la iticccilion & de la Naples
presque tout ce
,
suprematic.4.T 3 Il est
conroyaume se soumet Laudamne à une prison
perLa ville est aflîetrec,
19.
pcruelle. 428. Ouvrage
gée par le même, 20. Le
dans là prison contre la
siege est levé après la
requête des pauvres. +3I.
mort du même Lautrec,
On travaille a son procez
2
pour le faire mourir. 481. Navarre ( Pierre de ) prisonSon interrogatoire & les
nier à la levée du siége
réponses.484. Sa déclarade Naples. 29. Sa niort
tion avant sa mort. 485 .Sa
la meme7
condamnation& son sup- Nttmali, cardinal son histoiplice. 486. & 487. Son
& sa mort,
56
portrait par Erasme.488. Nuremberg assemblée des
,
Ses ouvrages.
princes Protestans dans
489
Mttley-Hafem, roi de Tunis,
ville. 307. L'empedemande du secours à - cette Charles
V. accepte
reur
Charles V.
leurs conditions, lameme
551
Munster ville dont les Ana0
,
baptistes
veulent le ren- OEcolampade, sa
mort.
dre maîtres. 380. Elle est
260. Sentiment de Luoccupée par ces heretither sur cette mort. la
ques, 457. On tient un
meme
diéte à Wormes pour le Orange Prince
(
d' ) écrit à
courir cette ville. 470.
l'empereur la défaite de
Dcsolation dans laquelle
son armée navale,
elle éroit. la meme. Un sol- Orléans^, son université 22
condat fugitif indique- les
[ultée sur le Divorce
d Henry VIII.
moyens de s'en rendre.
maître. 471. Prise de cette Oxford troubles dans 220
son
,
ville parles troupes de univcrfitéati spjc:tdul11êrnc

NAdaJli,

Divorce.'

11

P
entre l'empereur &
le roi de France. 75.
Pourquoi on l'appelle la
paix des dames. la meme.
.
Articles de cette paix. 76.
Autre paix entre l'empereur & les Protestans.3o$
parlement aflcmblé en Angleterre. 317' On y abolit
les Annales, 318. Il tente d'abolir le serment des
évêques au pape. 3 20.
$on statut pour défendre
les appels à Rome. 3 6+.
11 abolit entièrement l'autorité du pape. 4-0 8 Il dé.
clare qu'il veut conserver
la vraye dodrine. 409. Il
confirme au roi la qualité de chefdci'église.482.
Il lui ajl1ge les prémices &
les annates. Ia meme. Sa
proclamation pour supprimer le nom du pape, 429
Pavie, prise par le comte de
saint Pol.
3 3
Payens, sentiment de Zuingle sur leur salut.
258
Paul-III. élu pape. 424, Ses
Ses premiers soins pour
assembler le concile. La
même. Il fait deux de ses
neveux cardinaux. 425.
Il envoye le chapeau à
Fischer, qui étoit en prison en Angleterre. 481.
Jl envoye des nonces en

P'Aix

France & en Allemagne
pour le concile. 509. Il
s adresse aux princes Proteftans d'Allemagne. 5 10.
Il fait une promotion de,
sept cardinaux. 519 Il ex.
communie le roi d Angleterre. 5 5 7. On lui attribuë un livre de prieres.
585, Il écrit à Erasme,
587. Il a dc1fçin de le faire
cardinal.
588
Fesle, dans l'armée françoi..
se.
22. & Z7
Placards pleins de blasphémes contre l'eucharistie,
affichez à Paris.
43 3
Poly gamie établie par Becold
chez les Anabaptistes. 4.5
Pompefan. Sa mort.
Pontanus , son discours à
Ausbourg, en faveur des
Protestans,
165
Pr&munire, explication de ce
statut en Angleterre.120.
& 293. Le clergé est accuré de ravoir violé. 29.4
Prat ( chancelier du ) s'entend avec Montmorency
pour rebuter Doria, zS.'
Il est fait cardinal son
histoire & sa mort. , 520
Presence réelle cause des disputes entre les Luthériens
& Zuingliens js 3. Melaqchton écrit à, Oecolampade à ce sujet.
84.
Processton ordonnée parFran*
çqis I. PoLir peparer l'outrage
5

tragc rait au lalnt lacre.
ient a 1 élection de Ferdinand pour roi des Ro.
ment,
499
Trotejlans nom donné aux
mains. 240. Ils saflem,
Lutheriéns, & son origiblent à Smalkalde la mê,
députent
Ils
68.
Ils
ne.
vers
me.
y font une ligue.
l'empereur qui leur donne
242. Plusieurs autres prinaudience. 80. Réponse
ces & villes y entrent. 243
qu'il leur fait. 81. Ils proIls demandent du secours
testent contre cette réaux rois dcFrance & d'Anponse. 82. Ils aflîftenr a
gleterre , la même. GuilAusbourg à la messe du
laume du Bellay leur est
saint Rsprit. 140. Ils y préenvoyé par François I.
sentent leur confeiuon de
244. Ils s'auemb!ent une
foy. 143. Ils en font la
autrefois à Smalkalde,
levure. 144. Articles de
245. Autre assemblée des
Protestans à Francfort.
cette confession d'Ausbourg. 145. & suiv. Réz55. Leur réponle à l emponse des Catholiques à
pereur sur les secours qu'il
leurs Griefs. 157. Ils en
demande.248.Leroid'Ansont mécontens. 158. On
gleterre leur ecrit. 2 5 o. lis
lit devant eux la réfutademandent un concile
en
tion de leur confessîon.
Allemagne. 2 s 6. Leurs
raisons pour ne pas re15 3. L'empereur les loilicite à rentrer dans l'éconnoitre le roi des Roglise. 162. & 164. Ponmains. 302. Leurs demandes à
aITèlublée de
tanus parle en leur faveur.
Schwinfurt. 304. Réponse
165. Délay que l'empedes médiateurs de la paix
reur leur accorde pour se
réunir. iôé.Ils présentent
à leurs articles. 306. Ils
à ce prince l'apologie de
s assemblent à Nuremleur confessîon de foy.
berg. 307. Ils tont leur
369 Il les exhorte àse soûpaix avec l empereur.308
Ce qu'ils répondent au
mettre au decret d Ausbourg 171. Leur demienonce Verger sur la tere réponse. 172. Varianue du concile.
513
confession.
dans
leur
tions
?tt ci (Antoinel nommé cardinal. 292.LallrcnsPllcci,
180. La plupart sont contraire ; au Divorce d'Henoncle d Antoine, (on histoire 6c la mort la fnêmery VIII. 221. Ils s'oppo,

r

Piiijjance du pape, expliquée
par Melanchton dans un
de ses articles.
562
Purgatoire & mené pour les
,
morts, comment expliquezpar Melanchton.5 72.
Infiruéhon de la faculté
de théologie sur cet article,
584.

Angleterre.

430

Requejie des ames du Purgatoire, ouvrage de Mu: us
pour refuter l'autre, 4-31
Residence des curez, decret

là-detlus.

8

général de 1 ar,
mée de Ferdinand enHongrie, 237. Il leve le siége
de Bude & seretire, 238
Q.
Rodolphe
du cardinal
, fils
QlJeteurs , ne doivent Campegge,
41
S
point prêcher les indulgences , sans permif- SAllignas ( Jerôme) obligé
de se retracter,
siGn de l'évêque.
3
390
guignones > cardinal, son bre- SaluJfes ( Marquis de ) Blessé
viairc,
au siége d'Averse,
30
5 85
Santa-Fioré ( Ascagne Sforce
R
de ) neveu de Paul III
RAngoni ( Hercule ) car- fait cardinal.
+27
dinal, son histoire & sa Savoye ( Jeanne de ) contestation au sujet desasucmort, 203. H Ligues Rancession.
goni envoyé nonce auprès
54-1
des princes Protestans Saxe ( Jean de ) électeur.
On lui propose cinq artipour le concile , 3 39. Son
cles de la part de l'emdépart. 340. Ilcst rappellé;
& le pape envoyé en sa plapereur, 283. Il refuse de
se trouver à la diète 284.
350
ce Paul Verger,
Conditions ausquelles il
Recollets ordre religieux ap,
prouvé
promet d'y assisser, la mepar le papc. 3 30
me. Sa mort, & ion fils
lie ormattoîi des mœurs, traiFrederic lui succede. 309.'
técdans le concile détourFrédéric reçoit un nonce
2
gcs,
du pape sur la proposition
Reforme nouvelle , progrez
du concile. 341. Saréqu'elle fait en Angleterre.
ponse deconcerte le non4,o. On tâche de l'introduire en France,
433
ce. 342. Il répond plus'
préciscment à la propociRequejie des pauvres,onvrafion du concile. 344. Il
gc Luthérien répandu en
,Rocandoi,ph

convoque à ce sujet un af(emblée àSmaikalde. 34-7

gc duc de) ion dé-

Saxe,(Geol

mêlé avec Luther. 3 51. Il
se plaint de cet heretique à
l'électeur de Saxe, 352
Schaxton, aumônier d'Anne
de Boulen & évêque de
Salisbury.
432
Sc,bne,pf assiste à la confé,
rence d'Ausbourg pour
les Proteilans. 156. &
159
Schvvinfurt, assemblée dans
cette ville pour y traitter
de la paix avec les Protestans. 302. Demandes
qII ils y font.3 04.Reponse
des médiateurs de la paix.
306
Serment prêté par lesAnglois
touchant la successïon &
laluprematie. 412. Filcher
& Morus refuient de le

prêter,

Servet ( Michel

4:3

écrit con267
tre la Trinité,
Sforce ('François ) rétabli par
1 empereur dans le duché
de Milan. 95. Sa mort,
550
Srnalkalde. Aifemblée que les
princes Protestans y tiennent. 91. On n y peut
rien conclutrc pour cette
premiere fois la même.
Ils s'y rassemblent une
autrefois. 190. & 240. Ils
y font une ligue entre eux.
)

242. Plusieurs antres prin
ces & villes impériales y
entrent.243. Autre aflemblée dans cette même ville. 245. Autre assemblée
au sujet de la proposition
d'un concile .247. &513
Spire. L'empereur y convoque un diète. 62. On y disc
pute vivement sur les affaires de la religion. 63.
Edit qu'on y fait, & ce
qu'il ordonne 65 Quel.
s'y
princes
oppoient,
ques
66. Quatorze villes impériales se joignent à eux,
67. & 68. Fin de cette
diète avantageuse aux Lutheriens & auxZuing!iens.
69
Solyman empereur des Turcs
le rend maître deEude
en Hongrie. 70. Il assiege
Vienne, & léve le siége.
71. Ilrevient en Hongrie
avec une puissante armée.
309
Somasques, établissement de
cette congrégation. 271,
Staphiley va à Rome négocier
l'affaire duDivorce d Henry VIII.
37
Stauditius,
auteur contre le»
quel Erasme écrit.
126
Strasbourg, on y abolit la
messe. 64. Sa confession
de foi ambiguë sur la Cène.
576
Stunica nico de ) confesseur
s

de Charles V. créé cardinal. 20$.Erasme lui écrit
pour justifier les notes sur
le nouveau testameift.
12$. Son prodrome. 126.
Son hifloire étant cardijz6
nal & la mort.
,
Sturmius ( Jean ) consulte par
Meianchton s il fera le
5°4
VO) age de France.
Suede. Etat de la religion
dans ce royaume.
.28
Suffis. Préparatifs de guerre
entre leurs cantons. 256.
1 es Zuingliens ,& les Catholiques le font la guerre. 257. Ceux-ci remportent plusieurs victoires.
261. Les cantons des deux
religions font la paix entre
eux, 263. Les cantons Catholiques envoyent leurs
députez à Boulogne 3 3 9.
Ils y sont bien reçus du
pape & de empereur bU
même. Le canton de Fribourg s oppose à la nouvelle dodtrme que les
Zuirg'iens Suisses voudroient y introduire 385
Sylvio ( Paflerino ) cardinal,
son hiltoire & sa mort. 102
1

T

T

Avera de Pnrdo ( Van )
nommé cardinal, 292
Teutonique> sa grande m aitri le donnée à Cromberg.

200
Undal, Lutherien, traduit le

nouveau teflament en
Anglois, 430. Le clergé
d'Angleterre ccn1urc cette traduction, la même
Tournon (François de ) archevéquc de Bourges préside
au concile de cette ville.
1. Il en créé cardinal. 205.
Ce qu'il dit au roi pour
l empêcher de faire venir
Meianchton en France ,
505

Traditions. Explication que
leur- donne MelanchtoQ.
dans les douze articles,
563

Trinité. Erreurs de Michel
Servet lur cemyf\:ere. 267.
& juive
7ripoli & Gozo donnez par
,
Charles V. aux chevaliers
de Rhodes, 194. ,&- lOS
Tunis ville prise par Charles
,
V. où il entre victorieux,
V
555
VAlle( André de cardinal, son histoire & sa
417
mort.
Vatable, Professeur en Hebreu au college royal. 254.
YallderIJont ( comte de ) meurt
de la pelle,
27
ïjbaldtn nonce en France &
,
en Angleterre pour proposer le concile.
340
Veneur ( Jean le ) Fait cardinal à Marleille par ( lement VII.
3 5 8
Vénitiens, se réconcilient a-

)

•

wc le pape,

190

ton,

5

7°

nrger,nommé nonce en Al- lJrfms,( François des ) son hilemagne en la place de
itoire & sa mort,
3 5
Rangoni, 3 50. Il rend vi- Ut récit , révolte dans cette
site à Luther, & s entreprovince à l'occasion du
Lutbcrani[me,. L'empetient avec lui, 511. Ses
propositions aux Princes
reur dcmande l'union de
Proteltans iur le concile.
cette province aux Paysbas, 10. Le pape approu512. Repontè que lui
font les princes afllmblez
vc cette union j la 'même.

à Smalkalde.
513
Xjgonius ( Matthias ) sa mort
& ses ouvrages,
5 37
Vienne assiégée par Sol y ma n
qui leve ie siége,
71
Villters-Adam ( Philippe )
,
grand maître deMalthe,
526
la mort,
rio.( 1 homas de) Voyez Caje-

tan.

ri erbe ( de ) cardinal, son
histoire & sa mort, 331
Vlric Hutten cause du dif,
fcrend enne
Erasme &

Eppendorf,
5 3
Ulric de Wittemberg, fait
sa paix avec Ferdinand roi
des Romains. 402. Chagrin du pape à cette nouvelle ,
405
CJniverptez, de l'Europe
conlultécs sur le Divorce
d Henry VIiI. 211. Deci-

fion de celle de Paris ,
213. De celle d Angers,
Bourges, Orléans. Voyez,
Angers &c,
F'oe x, celibat & monaÍteres
expliquez par Melanch-

W

VVdrham (

Guillaume)
archevêque de Cantorbery, sa mort, 329
Wicelius
ses changemens
,
sur la religion, & rcntre
dans le lein de l'églitc)270
Wimphelinge, ( Jacques ) sa
mort & les ouvrages, 5 7.
Il est exposé aux traits de
1 indignation du clergé &
des moines,
S
Wïwpina, ( Conrad de ) assille pour les Catholiques
à Ausbourg, 156. & 159
Wii tomberg (duc 1k de ) dont
Ulric esi chass'é , 3 61. Le
Landgrave implore le secours du roi de France ,
pour l'y rétablir , la rlJêrfle.
L'empereur s'empare de
ce duché,&cn invertit Ferdinand 397. Le Land,
le
grave reprend, & y rétablit Ulric,
400
Wblfey ( cardinal ) fait demander à Rome la commillion de juger en Angleterre le Divorce d'HcQ-

j

APPROBATION.
J'AY

lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux un
,
Manuscrit, qui a pour titre Tome uingt-fepikme de la continuation de l'Hiffoire Ecclejiajlique, de Mr. l'Abbé Fleury. Fait à Paris
le 8. d'Août 1730.

CERTAIN.

l

PR

L

VILEGE

D V

,

ROY.

OUIS par la grâce de Dieu, Roy de France &de Navarre: A nos Amez &
feaux Conseillen les Gens tenans nos Cours de Parlement Maîtres des
,
Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris,
Baillifs,
Sénéchaux,leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra,
Salut; Notre bienamé Pierre François Emery, ancien Adjoint des Libraires &
Imprimeurs de Paris, Nous aiant très-humblement fait remontrer que nous
,
avions accordé à son Pere nos Lettres de Privilege pour l'imprcfrl,,)n
de plusieurs ouvrages, & entrautres l'Histoire Ecclesiastique du feu sieur Abbé Fleury
notre confesseur, sans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un
manuscrit intitulé: Histoire Eccleftaflique des trois derniers Siecles Quinze, Seize
& Dix-feptzémeSiecles avec le commencement du Dix-huitiéme : ,ccqu il ne peut
faire sans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege,qu'il Nous
a fait supplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caractères, suivant la feuille imprimée & attachée
pour modéle sous le Contre-scel des Présentes; A c E s Causes, Voulant favorablement traiter ledit Emery & l'engager à Nous donner la suite de ladite
Histoire Ecclesiastique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous
a donné ci-devantles vingt premiers Volumes duditfeu sieur AbbéFleury notre Confesseur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par
ces Présentes, d'imprimer ou faire imprimer la suite de l'HiRoire Ecclesiastique,
à commencer au quinzième siéclejufqu 'à présent, qui cst comparée par le Sieur
*** , entelsVolumes, forme, marge, caractères, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caraéteresconformes
à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contre-scel desdites
Présentes, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume,
pendant le tems de quinze années colisécutives à compter du jour de la datte
desdites Presentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque
qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans
aucun lieu de notre obéïssance : Comme aussi à tous Libraires,& autres, d'imprimer ,faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ladite Histoire
Ecclesiastique ci-dessus specifiée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, change-

,

tansla 'per'mifrio-tï
ment de titre,m?me detrlluéHon étrangère ou autrement, de lui, à
peine
exprefle& par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit
de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous , un tiers à l Hôtel - Dieu de
Paris, l'autre tiers audit Exposant , & de tous dépens , dommages, & intérêts ; à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le
Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans
trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans
conformera en tout
notre Royaume & non ailleurs, & que 1 Impétrant se
à celui du dixiéme Avril derLibrairie,
la
de
Réglemens
&
notamment
aux
nier ; & qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuicrit ou Imprime qui aura
servi de copie à l'impression de ladite Histoire , sera remis dans le même état ou
l'approbation y aura été donnée,èsmains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeurde nos
qu'il en sera eufuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque
Ordres
publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit
très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos ordres, 1, tout à peine de nullité des Présentes.
,
Du contenu desquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant
sans soufsrir qu'il leur soit fait aupaisiblement,
pleinement
&
cause,
ses
ayans
ou
la copie deldites Presentes , qui sera.
Voulons
empêchement.
trouble
que
ou
cun
imprimée tout au long , au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tecollationnées par l'un de nos amez &.
nue pour duëment s1gnifiée,& qu'aux copies
feaux Conseillers, foi soit ajoûtée, comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires sans demander autre permission , nonobstant Clameur de Haà ce contraires : CAR tel est notre plaisir»
Normande,
Lettres
&
Charte
ro ,
à Paris le vingtième jour du mois de Décembre, l'an de grace mil sept
DONN
le onzième. Signé par le Roi en son Conkil,,
Regne
de
&l
vingt-cinq,
notre
cens
S A M S 0 N.

Et

Registre sur le Registre P7: de 14 Chambre royale des Libraires & Imprimeurs de Taris,,
N*. 6ArA.fol. 178. conformément aux anciens Règlement confirmez, par celui du vingt-huit
Féurier 171;. A Taris le 14. Décembre 17, *J.
BRUNET, Syndic.

'

J'ay cedé à Madame la Veuve G U E R 1 N, & à Monteur HJPPOUTE-L0 u r s GlupR,N,
sonfils, Libraires à Paris , un tiers dans le present Privilege; un autre tiers à Monsieur
]EAN M AR 1 ETTE aussi Libraire à Paris ; & reconnois que l'autre tiers appartient aux"
&moisoussigné. A Paris le quatrième
Sieurs SAUGRA N&M
R T IN mes Beaux-freres
Janvier 171...

1

Â

P. F.

EMER RY.

Regiïirêsur le Registre VI. de la Communauté des L'er aires & Imprimeurs de Paris *y
fag. z.83 conformément aux R?glemens 60 notammént a> l'Arrêt duConfcit du q. Aou$
1-703.

A Paris le quatrième Janvier 1716»

BRUNET ,

Syndic.

